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LES MUSULMANS
pu YUNNA^^^

Il n'est pas léméraire de penser que c'est

par la relation des voyages que Jean Dupuis

fit à Yunnanfou, de 1868 à 1871, que l*oh con-

nut en France, et peut-être aussi en Europe,

rexistence de communautés musulmanes dans

la province du Yunnan.

Certes, bien avant le livre de notre çompa^

triole, d'autres ouvrages avaient traite ce

sujet', les Mémoires concernant les Chinois et

les récits dé Marco I^olp, notamment. Mais à

part quelques sayants ou de rares spécialistes

qui donc avait lu les remarquables tfâ^^^

des premiers jésuites fratiçais installés en Cbi-

ne ? Par ailleurs, si notre siècle.à rendu justice

au grand voyageur vénilien, ses contemporains

affectèrent, à son égard, le plus grand jscêpti-

cisme et même quelque cruauté v Lorsqu'il leur

parla des richesses prodigieuses du grand em-
pire de Chine» des centaines de milliohs dé ses

revenus, de s^snii liions de soldats et surtout

de cette yîlle de Hàng-?Tchépu, avec ses mil-

lions d'habitants, où la circulation se faisiait au

moyen de douze mille ponts, ils ne l'écbutèïént

plus, le pliaisantèrenl etlui doniïèrédt liBrsobri-

JItt^ de «Millioni ;!) Thùmnle aiik Miiïibris, P

c-
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« On raconte que sur la fin de sa vie, dit Bonva-
lot auquel nous empruntons ces lignes, les en-

fants le suivaient dans la rue en lui criant :

Messire Marco Millioni, conte-nous un men-
songel»...

Enfin, indifférence pu incrédulité mises à

part, n'existe-t-il pas chez nous certaines idées

acquises, des faits Boi-disant établis que tous

acceptent benoitement et que dès lors on hésite

à battre en brèche ou à contredire, vôire mê-
me à mettre en doute?

Au nombre de ces articles de foi était la

croyance, généralement répandue, de rexis*

tencé de l'islanj au nord dé l'Afrique et en Tur-

quie seulement. Et sur cette vague dcînnée,

avec notre tendance à la simplification, nous

avions ainsi dressé la carte religieuse générale

du globe ; rEuropé était ca;tholique, protestante

ou orthodoxe; les pays balkaniques, rAsie

antérieure et les cieux rives du Sahara consti-

tuaient le rôyannae de 1 Islam ; plus au sud

s'étendait la région fétichiste tandis qu'à l'est

de riran se situaient les pays soumis aux doc-

trines brahmaniques et à l'Extrême-Orient,

enfin, dans Tlndochine française, la Cbinè et

le Japon, florîssaient le bouddhisme et la morale

deConfucius.

De tout temps, une élémentaire prqdence

commanda de se méfier des idées trop sîm(^les

car la réalité est généralement plus complexe



que nous ne le pensons tous d'abord. Cest ainsi

qu'il a fallu, dans la suitey considérablement

reculer les limites primitivement assignées au

domaine de l'Islam. Ce travail de révision so-

péra surtout au cours de ces trente dernières

années et ce furent de grands ouvrages tels que

l'histoire de llslamisme de Dozy, TAtlas de

Géographie Historique de la maison Hachette,

rintroduclion à l'Histoire de l'Asie de Càhim,

comme anssi la Revue dii Monde musulman et

la précieuse Encyclopédie de l'Islam qui se

chargèrent de montrer, au grand élpnnement

des masses, que les musulmans répartis sûr

toulle globe forment aujourd'tim un contingent

de 250.000.000 d'individus.

Dans ce total, l'empire colonial français

fournit le chiffre de 22.000.000, contre 66 dans

les Indes britanDiques, 36 dans les Indes Néer-

landaises et une vingtaine environ en Chine.

Il faut bien convenir que ces vingt millions

de musulmans chinois, le vingtième de la po-

pulation totale de leur pays, constituent un
grpupemenl ethnologique et politique assez

important pour qu'on prenne ia peine d'étu-

dier son origine, son état sociai, comme aussi

son avenir.

Et puisque tes hasards delà vie coloniale

nous ont conduit au Yunnan^ région où la doc-

trine de Mahomet s'est iniplantée d^assez bonne

beure— nos observations et nos remarques
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sràp^liqùeroni particulièrement aux sectateurs

d*Ailâb vivant dans celte province.

^ Grisé par les premiers succès de sa prédica-

. tjon à main armée le Prophète avait songé à

soumeitrelVnivers entier à la loi, coranique;

daosce buti il somma le gouverneur de l'Egyp"

te,rempereur de Byzance, les rois de Perse,

d^4byssinie et d'autres lieux encore de recon-

naître sa loi. C'était là le prologue du Djihad,

de la Guerre sainte que le Coran présente

comme un devoir impérieux pour tous ses

adeptes.

Vaincu en 631 dans sa lutte coulre Byzance,

- Mabomet meurirannéesuivaole sans avoir pu,

seulement, ébaucher la réalisation de son rêve.

Toutefois les califes qui gouveraent après lui

reprennent ses plans. Abou-Bekr déclare la

guerre à tous les peuples ; Omar, son succes-

seur, prend Damas, Jérusalem et là Syrie tan-

dis que son iieutenàot, Amroti, conquiert

rEgypte. Quelque temps après la mort d'Omar,

l la Perse est subjuguée et, aux confins de l'Asie,

Gtésiphon ef Ife Farsistan sutcombent durant

que Mohaviah s'avance vers le Tùrkestan.

. D'un autre côté, en 696, Okbar maître de

toute l'A jfriqué du nord atteint l'é?^^^^^

^ dij Magreh et lançant son çlieval^^m
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deàilôts s'écrie : « Je prends Dieu à téaioin que

la mer seule m'arrêle et m'empêcbe de répan^

die rislain sur toute la terre ». Lorsqu'eniin

Tarik s'étendit sur 1 Espagne et qu'Abderrha;

man avec ses 400.000 Sarrasins envahit la

Gaule, on put croire, un insfant, que l'Europe

entière allait passer sous la domination musub
mane. Mais aux heures graves notre pays sut

toujours trouver en lui les ressources el l'éner-

gie nécessaires pour sauver sa liberté et son

indépendance ; ayant le miracle de la Marne
nous avions eu celui de Poitiers.

Ne nous est-il pas permis de supposer, main-

tenant, que devant Téchec sanglant infli^;é par

Charles Martel aux hordes sarrasines, celles-ci

abandonnèrent l'Europe tournant désormais

tous leurs efforts vers l'Orient où leurs armes
avaient toujours connu le succès?

Ceci admis, un problème se pose : à quelle

époque, exactement, et par quelle voie l'Islam,

dépassant la Perse, a-t- il débordé sur le conti-

nent asiatique pour atteindre jusqu'aux pays

d'Extrême Orient ? Cette double qoestion n*a

pu être élucidée jusqu'ici et je n'ai certes pas

la prétention de la résoudre moi-même.
Un fait avéré c'estquele mahomélisme afait

en Asie un grand nombre d'adeptes, et s'il ne

s'est pas implanté partout avec le même; suc-

cès, il a.du moins enrôlé sous sa bannière tous

les peuples naalais, conquis l'Inde et profondé-

ment entamé la Cbitie,



Fait curieux, la presqu'île indochinoise

située au cœur même de ces différentes régions

n'a élfr qu'effleurée. De plus, dans chacun de

ces pays, les musulmans— si Ton s'en rapporte

à leurs traditions— ne sembleraient pas former

dés groupements ethnologiques homogènes.

Lés uns se disent descendants des Ouigours.

d'autres; des Arabes, ceux-ci des Mongols,

ceux-là des Tartares, dès Turcomans, voire

même des Persans.

En ce qui concerne la Chine, plus spéciale-

ment — pays où lés recherches sur l'antiquité

sont relativement faciles quand il s*agit, comme
dans 16 cas actuel, d'événements remontanrà
une dizaine" de siècles — aucune des trois sour-

ces d'informations qui devraièntnous éclairerne

peut nous fournir une réponse catégorique.

D'abord les données épi^raphiques font

complètement défaut. Au cours des révoltes,

des rebellions ou des guerres, tous les monu-
ments anciens ont été défruits et les rares ins-

criptions relevées, ça et là, n'ont guère plus de

deux ou trois siècles de dale.

Au Yunnan, par exemple, les stèles des mos-

quées ne donnentque des dates de restauration

•ou de réédificatioû ; aucune n'indique l'époque

de la construction de l'édifice. Ces monuments,

relatant pour la plupart les croyances populai-

res, font rémonter rapparition du mahométis-

me, en Chine, aux T'aog; telle cette pierre dfe



la grande mosquée de Yunnanfou qui parle de

la 6e ahniéê Tai-tsbbg (632) comme date de

l'érection dû temple. Oui, mais cette stèle fut

dressée en la 33é année de K'ang-Hi (1700)1

Eni second lieu, l'histoire. Du côté arabe,

rien, sinon quelques relations de voyageurs

mais portant des datés bien postérieures à Ten-

Irée de l'Islam en Chine Pourtant le Céleste

Empire, son nom du moins, n'était pas inconnu

des Arabes, voire même du Prophète, puisqu'il

aurait dit un jour <^ Cherchez la science jusqu'en

Chine )).Toutefois,quand il adressa des messages

à tous les souverains pour leur intimer l'ordre

d'avoir à embrasser l'Islam, il n'envoya rien au

Fils du Ciel.

Pour ce qui est des Annales chinoises, alors

qu'elles ^< donnent des détails amples et précis

sur l'introduction des religions de Perse ou de

Babylone, dit Parker, religions qui tôt disparu-

rent du pays, elles ne disent pas un seul m©t ai|

sujet del'lslam».Elles n'ignoraient point,cepen-

dant> l'existence des Arabes appelés par elles

Ta-che; elles en parlent pour la première fois

eu la 16e année de l'hégire, soit en 638. C'était

au moment où Yezdeguerd III, roi de Perse,

réfugié à Merw, demande du secours contre les

Arabes à l'empereur T'ài-ïsong. L'histoire, qui

n'a pas mentionné la réponse impériale, s*élend

asBezlonguementsurles mœurs et les coutumes
deTArabieet retrace le manière dont Mahomet
reçut le&ordrçs:du Çieî*
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Dans les ant^ées qui suivirent, les" àriiiées

musulmarres co\itinuèrent leur marche triom-

phale à travers VAsie centrale et, vers 711,

taudis, quejilobamed hen Kacem descendait

sur rHindoustan, le général arabe Koutaïbâ se

dirigeait vers les régioxis tarlares.

La gi}ande Collection (#!&7Ê® a conservé la

copie des lellres que les royaumes de Bokba-

itaj de Sa^iarcande et de Turkeslan adressè-

rent alors à Fempereur de Chine ponr lui de-

mander assistance. Si ces missives ne furent

pas inspirées par un grand amour pour celui

dont elles iniplorent l'aide, elles témoignent

d'une terreur folle des Arabes.

De 711 à 714, Koutaïbâ, ayant porté les éten-

dards du Khalife de Samarcande à Kachgar,

converti de gré ou de force tous les peuples

soumis, envoie une ambassade au Fils du Ciel

pour lui exposer la doctrine du Coran et les

traditions familières aux disciples deMahomet.

Selon Margoliouth, l'empereur de Chine, effrayé

par le tableau que les envoyés lui firent de la

puissance militaire dé leur maître, accepta de

porter de IribuL

Ceci, étant donné l'orgueil des anciens auto^

crates chinois, re me parait pas très sûr- Ce

qui est plus ceitain c'est que les Chinois durent

conserver un vif souvenir des qualités comba-

tives des troupes de Koutaïbâ, puisqu'en 756

l'empereur Sou-lson^,- menacé par le rebell^
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Au-lou-cban, reçoit, sur sa demande, du Kha-

life Abou-Djafar-El-Mançour, UQ corps de4.p00

guerriers arabes qui raldèrenl à reconquérir

son empire. Les combalsfinis, ces soldats s'ins-

tallèrent dans le pays, s'y marièrent et firent

soùctie. Ce fut là, incontestablement, le premier

noyau des musulmans chinois.

Or, cette armée de secours était* elle venue

par voie de terre ou par mer, débarquant à

Canton ? Là, se trouvait déjà, parail-il, un
premier groupement musulman formé par les

navigateurs persans ou les marins arabes qui,

longeantles côtes, étaient venus debonne heure

fonder des colonies sur les rivages de Chine

et surtout en cette ville de Canton, rapidement

devenue un important centre mahométan.

UHisloire est muette sur ce point.

Quoi qu'il en soit, les immigrants sont si

nombreux, à Canton, qu'en 758, furieux d'une

mesure vexaloire qu'on leur a imposée, ils se

révoltent, pillent la Ville, incendient les maisons

et se sauvent par mer. Leur disparition ne dut

pas être de longue durée et il semble bien qu'un

commerce maritime suivi ait lontemps existé

entre Siref, dans le golfe Persique, et Canton

avec escale à Ceylan.

Ea 872, le voyageur arabe Ibn Wahab, dé

Bassora, débarque à Canton et se rend à la

Cour.Réçu en audience au palaisde l'empereur

écrit-il dans ses Mémoires, le Soiiverain lu
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montra la Colleclion des images des prophètesv

Noé; Moïse, Jçsiis, Mahomet, qu'il conservait

dans une cassette avec les portraits des sages

de la Chine. Sept ans après le passage du voya-

geur arabe la ville de Canton fut pillée par le

rebelle Hdang Tchao et plus de lOG.OOO musul-

mans périrent dans le massacre.

Ensuite il n'est plus question des mahomé-
tans dans les Annales chinoises jusqu'à l'épo-

que moderne, au moment des grandes insur-

rections du Kansou, du Yunnan et de la

Kachgariei :.:..:
Une troisième source d'informations est

constituée parlaliUéralure musulmane chinoise

<;<)mprenaiit soit des copies d'originaux per-

sans, soit des ouvrages composés par Jes Chi-

nois eux-mêmes. Ces œuvres, généralement

des, travaux d'exégèse ou des livres de prière,

ont été longuement, examinés par des savants

et ceux-ci.oati déclarés que ces documents ne

peuvent, par leur contexte, nous éclairer en

rien: ^< Leur choix même, dit Hartmann, n'est

pas en rapport avec les raisons de l'intrqduc-

Jion de rislam en Chine.».

Bien pluS; certains de ces écrits tels, que le

((Houei Houei Yuen Lai ^ (l)soat àtel point fan-

taisistes qu'on peut, sans parti-pris, les qualifier

(1) Les « Origines dé l'Islam »,
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de contes de ma mère l'Oie. «Les bouddhistes

ayant entouré leur origine de belles légendes,

dit le P. Wièger, les mahométans en firent

autant quand ils pénétrèrent en Chine. Us

calquèrent même assez servilement les récits

des autres pour être sûrs de ne pas lester infé-

rieurs. Ces contes, qui pour la plupart datent

d'une époque assez moderne, fourmillent

d'anachronismes et d'invraiseniblances.»

L'auteur des « Origines de rislam » , nous

donne, au début, rexplicalion des caractères

Houei-houei. Ces deux mois évoquent l'idée du

passé et du présent ; l'homme n'étant qu'un pas-

sagersur cette terre ne peut oublier sou origine.

Si ison corps habite ici-bas, son âme aspire à

l'an delà. Celui qui s'est acquis du mérite dans

sa vie, revivra dans l'éternelle vérité. . .houei-

houei c'est le retour vers notre patrie origi^

nelle.. « C'est aussi le retour, vers le bien, d'une

âme égarée dans le mal ,elc . »

Viennent ensuite des commentaires sur «pur»

et « vrai» les deux mots qui servent à former

le nom des mosquées,en Chinois : Tsîng-tcheng-

seu. Temple du pur et du vrai. , . ... . . .

L'empereur T'ai-tsppg (1) de la dynaslie des

T'ang, eut douze entreliens sur l'Islam; c'est

à ce moment qu'on a commencé, en Chine, à

connaître les pays de Si-Yu habités par les

adeptes de cette doctrine. Mais l'empereur, lui,

avait été averti mystérieusement de l'existence

(1) 027-650.



de la religion islamiqne- Le 13e mois de la 2e

année de son règne (l), dans la 3e veille de la

nuil, l'empereur eut un rêve étrange. A son

réveil il convoqua les mandarins civils et mi-

litaires leur demandant d'expliquer ce présage.

^< J'ai vu en songe, leur dit le monarque, un
homme à la face de démon. Il était coiffé d'un

lurban. Sa figure était noiret sa barbe rouge,

sa bouche garnie de dents épouvantables, son

air terrible. Debout auprès de moi, il ne se

prosternait pas. . . . . » • * Ge ne peut être

qu'un musulman du T'ien-Fang, répondirent

les courtisans. Leroi de ce peuple a de braves

soldats et son pays est riche en produits pré-

cieux. Sûrement, il en veut à votre dj»naslie.

Le plus sage serait d'entrer eu relations

amicales avec lui». L'empereur se rangea à cet

avis et Che Mi-tang partit aussitôt porteur d'un

message pour le roi de Khami, son voisin, afin

de lui demander des interprètes pour commu-
niquer avec les pays étrangers

Ce roi reçut avec égards l'ambassadeur chi-

nois et le réexpédia avec trois interprèles mu-
sulmans. Ces délégués, Kays, Guways et-Ka-

cem, étaient des savants remarquables, très

versés dans l'astronomie et la géographie. Ils

firent diligence, mais les deux premiers mou-
rurent en route et Kacem a'rriva seul.

Cependant Tempereur, vêtu d'hàbils çom-

(1) ôSg"



muns, s'éiait rendu incognito au devant de

renvoyé. Il fut surpris, en le voyant, de recon-

naître l'homme de son rêve. Il s'avança et

salua le voyageur.

~ Le Fils du ciel ne me doit pas le salut,

s*écria Kacem.

— Comment donc m'as- lu reconnu?

-T- Les musulmans sont de grands savants

capables de lire dans le passé, le présent et

l'avenir.

L'ertipereur émerveillé de tant de sagesse

emmena le nouveau venu dans son palais et

rinterrogea sur son pays et ceux de sa race.

Ce furent les douze enlrelieus signalés plus

haut el qui roulèrent exclusivement sur la doc-

trine mahomélane. Ainsi, Kacem parla du
Coran : ^^ Notre Fourcani qui enseigne toutes

les vertus et les trois règles est bien supérieur

à vos Li-Ki, Ghe-King el autres livres».

Ces révélations enthousiasment tant rempe-
reur qu'il compose une pièce de vers exàltàut

le Coran. Puis, désirant s'attacher Kacèm, il le

nomme président du Tribunal des mathémati-

ques. Celui-ci appelle auprès de lui 3.000 fa-

milles musulmanes qui s'établissent dans la

région et ont une nombreuse descendance, . . »

Pôiir rintroductiôn du bouddhisme, en Chi-

ne, en l'an 65, nous constatons que Teinpereur

Ming, régnant à celte époque, eut aussi un
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iSoDgé et vit un homme vêtu d'or ; au réveil îl

ehvôyaune ambassade vers l'Inde d'où les bon-

zes vinrent l'instruire sur leur doctrine. On
voit combien manifeste est le plagiat;

« De tous temps les songes ont été un
moyen employé par les puissances célestes

pour communiquer avec les hommes. La fable

en offre bien des exemples et la Bible, elle-

même, en fournirait au besoin. Encore qu'elles

soient écrites parles lettrés et qu'elles aient à

retracer l'histoire d'une société que le scepti-

cisme dévore, les Annales de la Chine n'en

sont pas moins remplies de récits merveilleux.

Rien n'est stérile comme l'imagination des

peuples barbares ou primitifs ; enfantant tou-

jours les mêmes chimères elle a éternellement

recours aux mêmes plagiats- ^^ (1^

Dans le récit que nous avons rapporte il y
a, de la part de l'auteur musulman, une erreur

grossière : il place le songie de TempereurTai-

tsonget ses douzes entretiens sur leCoran en

628 alors que le Livre UQ hi\ dicté que sept

ans plus tard

.

'

Dévéria qui s'inscrivit en faux cbiitre cette

date de 628 déclaré, en outré, qu'il est absurde

de nous présenter les gens de Khami comme
convertis à l'islamisme; « Ce territoire, dit-il,

était connu dès Chinois sous le nom de I-

Wou»;le célèbre pèlerin bouddhique Hiuen

(l; de Carné



tchang étaat passé là, en 629, y reçut un àc-

ctieil chaleureux du roi ^^ qui devait donc être

plus fervent bouddhiste que mahométan con-

vaincu. »

Il y a lieu de s'étonner, et d'autres avant

nous l'ont tait, de voir les adeptes du Coran

recourir ainsi au mensonge pour étayer leurs

dirçs. Mais, djt William Muir, ^< une fraude

pieuse n'est pas incompatible avec les précep-

tes de rislam et, selon la théologie courante,

le .mensonge reste, dans certaines circonstan"

ces, permis. Le Prophète, lui-même, par ses

exemples, encouragea cette notion que de dire

une fausseté est parfois autorisé . Et quelle

occasion serait plus justifiable et plus méritoi-

re que celle qui consiste à développer les inté-

rêts de l'islam !

Les premiers musulmans aj'^ant pensé„qu*il

était juste et correct qu'une religion divine soit

appuyée par le fait de miracles ne doutèf:eat

pas un instant qu'ils travaillaient pour la cause

de Dieu en construisant de telles preuves en

sa faveur. » -

En somme, nous en resterons aux conjec-

tures généralement admises, à savoir; que j'is-

iam pénétra en Chine par la voie terrestre et

la voie maritime sans déterminer laquelle fut

utilisée au début et laquelle fut la plus suivie.

Sur le chemin de terre, « iter mercatôrum
ad Seres >\ la fameuse route de la Soie, nous
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àVoûs le récit du marchand arabe Souleiiiiânj

témoignage revu par AbouZeyd qui y ajoula

des détails fournis par Ibn Wabab dont nous

avons déjà parlé. Celte roule partait dû Khoras-

san et passait par le Soghd ; de là on mettait

quaraute jours par des pays cultivés et des

déserts de sable, pour atteindre le Céleste

Empire- Un autre itinéraire, plus long, mais

praticable pour les bêtes de somme, demandait

quatre mois de voyage. Ces pérégrinations, très

populaires sous les Mongols, furent délaissées

après leur disparition du pouvoir, Timmense

steppe qui s'étend entre la Kachgarie et la

grande muraille étant presqu'infranchissable à

tout îiutre qu'aux rudes et farouches cavaliers

mongols.

Sur la voie maritime nous savons que les

jonques chinoises abordaient à Siref et Oman
sur la côte de Bahrëin et de Perse d'où elles

remontaient jusqu'à Ouboulh. A leur tour des

navires partis de Pérse^ après relâche à Kalah,

se rendaient par les Indes et l'archipel Malais

à Canton, à Kanfou (1) et à Tsiouah Tcheou .

Pour le Yuanan» bien entendu, nous ne

sommes pas mieiixrenseignés que pour le reste

de lai Chine et là aussi nous en demeurons
toujours aux suppositions. Les Chroniques de

cette province (2) ne consacrent qu-un très

(I) Ville située à l'embouchure du Tcbckiaiig

j;2) Ti«a.hi JXII P. 24
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cpurt article à la rôligion musulmane» Lps

quelques fragrtientSj ci-dessous traduits^ mon-
trent je pe.u qu'il faut attendre de tels livres

pour réclaircissement des problèmes histori-

ques. <<.... Le fondateur du mahométisme se

nomme Mahomet. Après sa mort il fut inhnmé
dans la région de T'ien-Fang(Arabie).Fréquemi-

menl, sur sa tombe, on voit briller une lueur.

Dans les grandes Annales, on signale le T'ien-

Fang, qui se nommait autrefois pays de ^ ^
(Jun-T'ch'ong) de % '^ (l'ien-l'ang), de i^ *»

(Me-K'ia) (l). Les habitants de cette région, qui

s*efior.cent de tendre au bien, ont coutume de

s'abstenir devin. Ils ont des mosquées et, quand
la lune commence à paraître, tous saluent le

ciel .Le temple (de la Mecque) a quatre

faces de 90 travées chacune, soit 360 Iravées.

Les salles, carréeç, pavées en mosaïquesj sont

à terrasses. On a employé, pour la charpeate,

du bois d'aigle ( ïîfc ^ ). Là, on trouve le

sépulcre de "S ® S(lsmaël) que dans son

pays on appelle le Saint. Le tombeau est en

pierre précieuse (?).. ..Des deux côtés, il y
a des salles où les premiers maîtres prêchaient

la loi. Derrière le tombeau de Mahomet se

trouve un puits; l'eau en est limpide et douce*

Ceux qui naviguent sur mer en puisent pour

leurs voyages ; lorsqu'ils sont assaillis par une

tempête ils aspergent la mer avec cette eau

et, aussitôt, le vent cesse

.

(1) La Mecque.
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Il existe encore le pays de ^ ^ M Me-Te-

Na (1); considérée comme la régon ancestrale

des musulmans. Ce pays touche auï'ien-Fang.

A l'époque de m. H (2), le chef des soldais de

ce pays envoya à la Chine un messager porter

le tribut ; il était accompagné d'un ministre du

Tien-Fang» Tous deux racontèrent qu'autre-

fois, un de leurs rois, saint dès l'enfance, avait

soumis tous les états musulmans et qu'on le

respectait comme un -S'J îâ WiW Pie- nan-pa-

eul (Peighember, en persan) mots traduisant •

envoyé céleste. . . . Dans leur pays ils ont un

livre en 30 volumes (Coran) avec plus de 3 . 600

paragraphes. . . . Celte religion, dont le but est

de servir le ciel, n'admet pas les statues. . . .»

Ceci ne nous apprend pas grand chose et le

problème reste toujours à éclaireir, de savoir

si le Yunnan a été islamisé par le nord ou par

le sud. A priori la deuxième hypothèse doit

être écartée, car un gros obstacle s'opposait à

ce que les gens du Kouang-tong puissent faire

des prosélytes : la langue. Le cantonnais cons-

titue en Chine, on le sait, un idiome si particu-

lier, si différent de la langue mandarine, en

usage dans le reste du pays, que les premiers

députés envoyés par cette province au Parle-

ment ne purent se faire comprendre de leurs

(4) Médine

(2) U26



collègues. D'autre part, la voie naturelle pour

venir de Canton au Yunnan est la vallée du
Si-Kiang. Mais si les Cantonnais avaient utilisé

celle route, ils auraient laissé quelques traces

de leur religion au Kouei-tcheou, qu'ils traver-

saient ; or, on n*a pu relever dans cette province

aucun vestige de cette immigration

.

Reste la voie du nord contre laquelle on ne

trouve aucune objection sérieuse- Les musul-

mans du Ghansi ont donc pu, comme le veut la

tradition populaire, s'infiltrer dansleSetchoan

et de là, dans le Yunnan. On pourrait encore,

admettre, il est vrai, que les mahométans déjà

établis dans Tlnde se soient étendus sur la

Birmanie d'où ils auraient eu un accès relati-

vement facile et direct vers le Yunnan. Mais

ici, encore, la différence des langues eût été

un obstacle. De plus, si les Hindous avaient

cherché à faire du prosélytisme ils se seraient

plus facilement installés dans l'Iûdo-Chine dont

l'accès ne présentait aucune difficulté sérieuse,

alors que le Yunnan, au contraire, défendu de

leur côté par une barrière montagneuse, était

peu favorable à leur pénétration. Or l'indo^

Chine ayant été épargnée, il est facile de con-

jecturer que de ce côté-là, du moins, la propa-

gande ne s'est pas produite.

En résumé, le mahométisme s'est implanté

au Yunnan, selon la tradition, à l'époque des

'Fang. Mais étant donné qu'à cette époque le

pays était partagé entre un certain nombre de
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tribus aborigènes, en liitlès conliaueliès, il est

à peu près certain que la religion nouvelle ne

put faire que peu d'adeptes

.

Plus tard, l'expédition mongole organisée

par Gengis-Khan, pour soumellre les peuplades

du Sud-ouesl, favorisa singulièrement TexleQ-

sion de la doctrine coranique. Les armées mon-

goles, elles-mêmes islamisées, durent séjourner

dans le pays afin de le pacifier. Beaucoup de

soldats, libérés, s'y établirent et le Seyd-Edjell,

prince mongol et musulman, favorisa de toutes

ses forces rinslallation de ces colons militaires.

Et c'est ainsi que Marco Polo, venu ici, à ce

moment-là, écrira en parlant de Yachi, l'ancien

nom de Yuananfou « que les habitants sont un
mélange d'indigènes idolâtres, de chréliens

nesloriens et de sarrasins ou mahométans».

Examinons en passant quelques unes des

opinions émises par les auteurs étrangers au

sujet de celte question. Le général Fytehe écrit

dansrEdinburghReview,que «l'empereur Huon
Tsung, des T'ang, lors de la révolte de Ngan-

lou-chan, demanda dé l'aide aux Arabes et reçut

un corps de 10.000 guerriers. Après la fin de la

révolte ces soldats ne voulurent pas partir et on
les envoya au Yunnan». Nous ignorons où cet

auteur a puisé ce renseignement, et nous regret-

tons vivement qu'il n'indique pas ses sources.

Pour John Ànderson, les musulmans du Yun-

nan sont des descendants des Arabes avec, en
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plus, «un élément turcoman venu du Chensi

et du Kansou». Ici, aussi, nulle indication des

références.

Bourne, enfin, reconnait qu'il y a au Yunnan
deux grands « stocks » musulmans: les gens de

Talifou et ceux de Lin-ngan. Les premiers

déclarent être des descendants des soldats de
Gengis-Khan établis dans l'ouest du Yunnan
par HieQ-yang wang ; (l) les autres seraient

des émigrés du Chansi.

Mais toutes ces opinions ne sont données,

par ces auteurs, que comme des indications;

aucun d'eux n'a émis la prétention d'avoir

résolu le problème. Il est cependant une per-

sonne que cette énigme n'a pas embarrassée,

c'est Madame Vassal, et dans son livre « In and
aroiind Yunnanfa» elle l'a tranché en cinq ou

six lignes. D'après Madame Vassal les premiers

mahomélans qui vinrent au Yunnan étaient

cèdes marins arabes qui débarquèrent à Canton,

au Vir siècle, et qui, après avoir pillé celte ville

et ses faubourgs, suivirent le sillage des carava-

nes de marchands ou de pirates et se dispersè-

rent dans les hautes régions yunnanaises]î>.

Il est bienregrelable que Madame Vassal ne

nous dise pas d'où elle a tiré ce mirifique ren-

seignement; si c'est dans un livre celui-ci doit

être une mine remarquable de bourdes. Cepen-

dant, si elle voulait maintenir sa théorie nous

lui demanderions, alors, pourquoi ces premiers

(1) Le Seyid Edjeil.

" '



musulmans éprouvèrent le besoin d'émigrer si

loin?Et, comme nous le disions plus haut, pour-

quoi, venant du Kouang-tong, n'ont-ils pas laissé

de traces de leur passage au Kouei-tcheou et au

Kouang-si qui se trouvaieat sur leur roule et où

Ton ne relève l'existence d*auçun groupement

islamique ?

Quelle que soit la voie par laquelle l'Islam

ait pénétré au Yunnan, depuis l'apparition de

cette religion dans la province le nombre des

croyants ne cessa de croître d*une façon régu-

lière et, sans les hécatombes de la dernière

guerre, ils représenterait aujourd'hui un chiffre

très important.

Dire, même approximativement, combien la

répression de la révolte de 1856 à 1873 a causé

de victimes est chose impossible vu Tabsence

à peu près totale d'informations. Mais si Ton
songe aux massacres horribles qui suivirent le

sac de grosses villes comme Kiu Ts'ing» Tcheng
Kiang, Sin-hing, Kouang-Yi et surtout Tali, où
trente mille personoes furent égorgées, il n'est

pas exagéré de croire, comme le fait le P.

Pourias, un contemporain de la révolte, que
plus de 300.000 musulmans y périrent.

Le groupement ne s'est pas relevé d'une

pareille tuerie qui s'est aggravée de ce fait que

nombre de familles musulmanes, par crainte de

représailles, durent prendre la fuite.



A combien s'élève, à l'heure actuelle, le

chiffre total de la population musulmane au
Yuhnan?Il est difficile de préciser ce point.

D ollone pense qu'ils sont au nombre de

250.000 ; Davies en compte 300.000 et Carey,

350.000. Soulié en trouve 8 à 900.000 et Dabry
de Thersanl 3 à 4 millions.

J'ai cherché, de mon côté, à établir le total de

la population musulmane. Pour cela, je me
suis fait dresser des listes par les houei-houei,

eux-mêmes» en vérifiant leurs chiffres à l'aide

des renseignements donnés par les missionnai-

res. De cette façon, je suis arrivé à un chiffre

qui varie de 300 à 450.000 et qui me parait assez

près de la réalité. Si nous considérons que

Yunnanfou contient 1.000 familles musulmanes,

soit 6.000 personnes, et que la population totale

de cette ville est de 130.000 individus, nous

voyons que les musulmans y sont dans la

proportion du 1/20.

Appliquant ce rapport au chiffre total de la:

province, 9 000.000 d'habitants, nous trouveri-

ons à peu près 450.000 sectateurs d'Allah. Je nie

garderais, certes, d'assurer que ces chiffres sont

d une exactitude absolue; cependant, si Ton se

rapporte aux renseinnements de la police, qui

tient actuellement à Yunnanfou de^ sortes de

registres de recensement, les chiffres accusés^

ci-dessus, pour cette ville, sont très près de

la vérité.



ÀctueHementlés plus grcjs centres mi^sul-

raans sont : Yunnansen, Chàlien, Tchao-fong,

ïong-tchoan, Sinbing, Tali, Yong-tch'ang;

P'ou^eiil, Pouo-bi, Semao et Yun-tcheou.

J'ai tenté plusieurs fois, mais vainement, de

riie procurer une liste complète des localités où
existent des Houei-hoùei, avec indication dii

noftihre de familles. Ge n'est que de mémoire
que certains musulmans ont bien voulu me
donner quelques chiffrés. Voici, ci-deàsdus, le

tableau des indications que j'ai pu recueillir.

NOM
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NOM
de la

sous-préfecture

Son g- rai ri

Sin-hing

Kouang-t'ong et

Tchou-hiong

K'iu-tsing, Tong-
tchoanelTchao-
t'ong

K'oen-yang

NOM
de la localité, s'il

y a lieu

Ki-tao-cheou

ïoung-keou, Ta-yin,
Tsinchou-yin,Ta-tong-

pien, Siao-yin, Ta-si-'

pien, Siao-si-pien i

Tsong-Tso-yin, Pe-
tchen. etc

K'oen-ming

ta
il

"
10

e
es

a
S »is n

Yang-che-k'eou 80
Yen-tien- kai 96,

Nari-mén-kài 500!

Tcheou-p'i-kai 901

Kong-yuen-kai 250
T'eng-se-kai 100

20 Mong-tseii'tao

Li-hien

Mi-Ie

Tong-hai

Ho-si

Ghe-p'lng

Nombre

de

familles

80

1400

1000

5000

50

1110

Pouo-hi
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NOM
de la

sous-préfecture

NOM Nombre

de la localité, s'il de

y a lieu familles

Ta-tchouang

'"S ^"^-)^
tcneou)

)Mo-k'o
(O-mi

Kien-chouei (Lin-

ngan)

AparlirdePetchen
en passant par

Sin-hing, Ho-si,

T'ong-bai et jus-

qu'à Ling-ngan

Koang'Si Koang-lou-seu

30 P'oii-eal'tao

Scmao
Ring-tong

P'ou-eul

Mien-ling

Sin-p'ing

Yongrpei

Ta-li

40 Teng-yue-tao

600
120,
12001 1900

ICI

10

1200

1500

50

200

250

200

300

10

900

300



- 2.7 ~

NOM
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D'ailleurs, tant qu'il sera impossible de cir-

culer dans la province et tant qu'il ne se trou-

vera pas un chargé de mission suffisamment

doué de patience pour venir ici, passer peut-

être plus de deux ans, à enquêler'sur l'Islam,

sous-préfecture par sous-préfecture, nous en

resterons toujours aux conjectures et aux à peu

près.

Et que l'on n'aille pas m'objecler que l'on

peut se passer de cette enquête et obtenir le

même résultat en expédiant aux missionnaires

catholiques ou protestants, comme aux négo-

ciants, fixés dans ^Intérieur, un questionnaire

précis auquel ils n'auraient qu'à répondre.

D'abord il n'y a pas d'Européens ou d'Améri-

cains dans les cent etquelques sous-préfectures

du Yiinnan ; ensuite, est-ce paresse, indifférence

ou mauvais vouloir, je l'ignore, mais la plu-

part des personnes mises ainsi à contribution

ne répondent pas. J'ai tenté moi-même pareil-

le investigation et pour trente questionnaires

envoyés j'ai reçu cinq réponses dont une seule

utilisable. Les autres renfermaient quatre ou

cinq lignes m'annonçant qu'il n'y avait rien

d'intéressant concernant la religion de Tlslam

dans la sous-préfecture qu'habitait Tiritervi-

ouvé?Un autre, plus aimable, en réponse à

ma demande du nombre de mosquées, de

familles musulmanes et de la copié des stèles

existant dans la région, me fit coànaitré que

l'ouvrage de Broomhall avait épuisé ce sujet.



Et cet aimable correspondant poussait la gen-

tillesse jusqu'à nae donner radresse de Broom-
hall et de son éditeur.

Je né me suis pas découragé et j'ai multi*

plié les soudages, les demandes, interrogeant

tous les voyageurs, mettant surtout à contribu-

tion mes anciens élèves. Mais étant donné
les nombreuses démarches que j'ai dû faire

pour arriver à un si maigre résultat, le tableau

que l'on a vu ci* dessus, par exemple, je reste

sceptique devant les chiffres donnés par nom-
bre d*aulres auteurs, me demandant comment
ils ont pu être si vile et si bien renseignés.

C'est ainsi qu'il y aurait 20JOOO familles mu-
sulmanes à Yunnanfou et les environs, selon

le R. Amundsen ; 10.000 à Tchao-long et les

alentours d'après le R. Hicks. Par contre Sou-

iié indique de 1.000 à 1 .500 familles à Tchao^

tong, 2 à 3 .000 pour Tong-tcbouan, 8 à 10.600

pour Yunnanfou, 1.000 à 1.500 dans Tali, 1.000

à 1.200 dans Mong-hoa el 3 à 400 à Lin-ngan.

Clarke signale aussi 1.200 familles à Mông-
houa, 300 à T'eng-yue, mais 12.000 à Tali. Le R.

Muir. écrit qu'il existe des musulmans sur la

frontière du Tibel, à Batang, alors que tous les

Hou ei-Houei d'ici m'onl affirmé qu il n'y a plus

de communautés musulmanes yunnanaises au

delà de Li-kiang- ^^ Si entre Tchao-tong etTong-

tchouan, au village de Tao-ûen, il y a six au-

berges de mahométans, écrit Morrison, il n'y a

pas une seule famille à Torig-ichouan même
}
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mais on rencontre plusieurs villages de Pan-

thays (l) dans la montagne. »

Le même auteur indique 3.000 familles à

Tchao-tong et dans les environs. Dans cette

ville dit-il « une rue entière est occupée par les

mosquées toutes très propres et les musulmans
ont accaparé le commerce des peaux de celte

région.»

Morrison qui n'a fait que traverser cette

localité a noté encore que (de faciès de ces

musulmans est chinois et que les portes de leurs

habitations ne sont pas décorées d'images de

dieux et divinités », A la mosquée il a rencontré

un moullah qui faisait l'école à quelques gamins

et ^quin'avait aucune idée du monde extérieur.

Cet homme me demanda si les mosquées de

Cordova et de Kerouin à Fez, étaient plus belles

et plus grandes que celles de Tchao4ong».

. Or, notez ce détail important, Morrisson se

vante dans son livre «An Australian in China »

d'avoir pu faire le voyage de Pékin à la fron-

tière birmane sans connaître un seul mot de

chinois. Alors comment a-t il pu parler au

moullah et surtout trouver un moullah qui

connaissait Fez et les mosquées de Cordova et

de Kerouin? Comment a-t-il pu, arrivant com-
me tout voyageur en Chine, le soir, à l'éta-

pe, pour en repartir le lendemain, voir et ap-

prendre tant de choses?

(1) Nom sous lec[uel les Anglais désignent les musulmans*



.... Malgré que le mahonaétisme se soit

implanté à la fois au Kouang-tong, aaSetchoan,

au Chansi, au Gbensi, au Kaosou, au Yunnan
et ailleurs encore, il est à constater que c'est

dans ces trois dernières provinces, seulement,

que des soulèvements répétés ou de grosses

insurrections se sont produits.

Or, ce fait n'est pas imputable à la densité

excessive de la population puisque, en dehors

même des massacres qui accompagnèrent les

diverses répressions, ces provinces ne furent

jamais parmi les plus peuplées, ni les plus

turbulentes de la Chine; les indigènes de ces

régions, même, sont entre tous les plus paisi-

bles. Il faut donc chercher ailleurs le motif de

ces troubles fréquents et admettre que la natu-

re du sol, peut-être plus favorable à ces mou-
vements, ici que partout ailleurs, les conduisit

à lutler pour conquérir leur indépendance?

LeKansou, en particulier, forme une longue

bande de terre emprisonnée entre le Gobi et

le Tibet ; la montagae d*un côté et le désert de

l'autre y sont des défenses naturelles. Et quoi-

que le sol de cette province soit assez pauvre,

ne donnant malgré de lourds efforts que de

maigres récoltes, les Chinois ont grand inté-

rêt à posséder cette place avancée, trait d'uni-

on entre l'Orient et l'Occident, d'où ils peu vent
tenir en respect les hordes nomades du Turkes-

tan et surveiller la grande route commerciale
dite de la soie.



Pô\ir lés musulmans, la possession de ce

coin de terre présenterait une ipiportance stra-

tégique énorme: il assurerait leur liaison avec

les màhométans du Turkestan et, en cas de

gaérre sainte, la révolte gagnant le Selchoan et

le Yunnan, ils arriveraient à former un état

indépendant placé dans une situation prîvilé^

giée^ un sultanat d'une étendue égale au 1/3,

environ, de la Chine, On pourrait expliquer

ainsi, facilement, pourquoi cette région s'est

soulevée plusieurs fois; on comprend égale-

ment la raison pour laquelle les Chinois ont

lutté et lutteront toujours à outrance pour em-

pêcher de tels projets d'aboutir

.

Quant au Yunnan, sa situation naturelle

n*est-elle pas plus favorable encore à l'éclosion

des révoltes? Touchant aux plateaux escarpés

du Tibet, aux forêts de la Birmanie et du Laos,

à la brousse épaisse du haut Tonkin, celte pro-

vince est isolée à un tel point du reste du pays

que les fonctionnaires du Nord qui y viennent

en service considèrent leur passage dans cette

région comme un séjour colonial. Les contrées

limitrophes permettent un ravitaillement facile

en armes et en munitions et de l'Inde même, où
ils ont tant de coreligionnaires, des subsides

peuvent arriver. Ne serait-il pas naturel, dans

ces ponditions, que les musulmans yunnanais

aient rêvé, à plusieurs reprises, de conquérir

leur indépendance?
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Si vraisemblables que puissent paraître les

deux théories indiquées plus haut je ne crois

pas qu'il faille chercher dans ce sens l'origine

des rebellions musulmanes. De même, la pres-

que coïacideace de ces mouvements est, je le

crois, toute fortuite quoiqu en pense de Carné,

par exemple, qui déclaré qu'il serait témérai-

re de trancher la queslioa daus ce sens.

« Au Ghensi, dit l'abbé David, les niahomé-

tans n'ont jamais en la pensée de renverser le

gouvernement impérial ni de changer la dy-

nastie actuelle, quelque peu populaire qu'elle

soit en Chine. Au commencement du mouve-

ment ils ne voulurent que défendre leur vie

et, maintenant encore, ils n'aspirent qu'à la

paix et à la sécurité. »

A son avis, enfin, si la lutte se prolongea, il

en faut accuser les militaires qui voyaient là

le moyen de s'enrichir, eux et leurs troupes,

par le pillage. « Du reste, conclut-il, les musul-

mans de Gbioe n'ont rien du fanatisme des

musulmans occidentaux et leur religion se ré-

duit à un petit nombre d'articles dogmatiques,

à la pratique de la circoneision, à rabstensiou

de viande de porc. Un petit nombre d'entre

leurs chefs religieux ont pu effectuer le pèleri-

nage de la Mecque. Ils lisent le Coran, en ara-

be, sans le comprendre guère . »

Cette opinion toute niodérée, et venant d'un

prêtre catholique, peut être regardée comme



- U -

digne de foi : d'autant plus que Tàbbé David a

vécu en Chine en dehors de toute idée de pro-

pagande religieuse, occupé seulement à rem-

plir la mission scientifique que lui avait confiée

le Muséum, mission pour laquelle, pendant

plus de trois ans, il a parcouru les diverses

provinces de l'Empire.

Pour la rébellion du Yuunan, nous avons

plusieurs avis. Selon John Ânderson, la révolte

semble avoir été «causée uniquement par l'op-

pression à laquelle les musulmans étaient sou-

mis par les gouvernants, » C^est là aussi la ma-
nière de voir de Broomhall qui rappelle le

procès entre deux familles en vue, dé Yong-
tchaiig, procès à la suite duquel une mosquée
fut détruite dans cette cité. « De 1834 à 1840

une sérieuse émeute fut provoquée par le ma-

gistrat de Chouen-niag-fou qui fit massacrer

1600 musulmans à Mongmien-t'ing. »

De Carné, plus poète que psychologue, voit

dans le musulman un fanatique, zélé défen-

seur de sa foi et prêt à toutes les extrémités.

« Eo traversant la ville (Yunnanfou), écrit-il,

nous avons remarqué dans la foule les nom-
breuses figures de musulmans Sous le

vaste turban leur œil ardent et noir ne se

baissé devant aucune menace; leur nez droit

et saillant accuse leur origine dont un mélau^

ge de plusieurs siècles avec une race diflfé-

rente n'a pu faire disparaître la forte empreinte.

Tout en eux resoire l'audace et la force; ils
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frappent d'autant plus Tétranger qu'ils se

montrent au milieu d'un peuple avili comme
d'impétueux coursiers du désert égarés dans

un troupeau de bêles de somme. . ...... Les

mandarins ont tout à craindre de ces hommes
insoumis qu'une communauté d'origine et de

fanatisme religieux réunira tôt ou tard aux

révoltés de l'ouest, en admeltant qu'ils ne soient

pas encore liés à eux par un accord sécrété >>

Même opinion chez le P. Pourias qui était

au Yunnan en 1861 et qui déclare catégori-

quement: «La guerre fut voulue par les

musulmans qui ne cherchaient depuis long-

temps qu'une occasion favorable pour lever

l'étendard de la révolte Ils devinrent

menaçants et excitèrent des troubles sur di-

vers points de la province. , , Depuis

longtemps, dit- il, ailleurs, les musulmans
étaient très puissants au Yunnan et bien que

soumis en apparence aux autorités chinoises

ils dominaient à la capitale de la province et

y agissaient en maîtres. Leur audace et leur

force croissaient avec leur nombre et la peur

que partout ils inspiraient. On les redoutait à

l'égal des bêtes fauves et quand un musulman
passait dans la rue personne ne s'avisait de lui

disputer le haut du pavé. S'attirer leur haine
c était pour les Chinois comme se vouer à la

mort, car nul ne pouvait échapper à leur ven-

geance».
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Comment concilier ce que l*on vient de lire

ayec la tuerie exécutée par le magistrat de

Ghouen-ning-fou et le massacre général des mu-

sulmans de la province ordonné par les hauts

mandarins de la capitale 1^). En fut-il advenu

ainsi si les mahométans avaient été si forts, si

puissants?

« Les missionnaires catholiques qui vivaient

chez les musulmans, dit Francis Garnier, nous

ont donné sur le rôle des principaux acteurs

de la lutte des appréciations diamétralement

opposées à celles que nous avions recueillies

chez leurs collègues de l'Est de la province. Les

uns et les autres étaient sans moyen de con-

trôle sur la vérité des accusations ou la réalité

des faits de guerre que leur apportait la rumeur
publique. D'ailleurs, a force de vivre dans un

milieu, on finit par en partager les rancunes

ou les sympathies 3).

Je n'ajouterai rien à ces lignes pleines de sa-

gesse et de bon sens
;
pour les affirmalions de

Carné je me contenterai de leur opposer cette

opinion d'un voyageur anglais qui nous a laissé

les meilleurs travaux elles plus sérieuses no-

tices sur le Selchoan et le Yunnan : Colborne

Baber « Les mahométans du Yunnan, écrit-il,

sont absoiument de même race que leurs com-

patriotes bouddhistes ou contucianistes and
it is even doubtful if they are mahomédans

(1) Rocher • La province chinoise du Yunnan P. 37
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except so far as they profess an abomination

of pork »

Ajoutons enlîn que le soulèvement des mu-
sulmans yunnanais ayant coïncidé avec la

grande révolte des Tai-ping ce fut là une des

causes qui conlribuèrect à rendre très longue

cette guerre. Le gouvernement central, aux

prises avec mille difficultés, ne put adopter

toutes les mesures voulues pour lutter contre

les rebelles et laissa ce soin aux mandarins

débordés par les événements. En outre l'esprit

de discipline des chefs militaires nr'usulmans

amena une concentration de toutes les forces

du parti entre les mains de quelques hommes
capables alors que mille rivalités existaient

entre les généraux chinois et les mandarins

civils. En somme, comme l'écrivent Jofanston,

Devenport et dWlres encore, la foi ne fut

pour rien dans l'origine du conflit.

II

« Au Yunnan, par crainte de justifier la mé-
fiance des autorités chinoises par des relations

Irop intimes avec les musulmans, toujours

suspects, la mission s'occupa surtout de l'arché-

ologie et de l'hisloire de l'islam. . ...» Ces
lignes, extraites des relations de voyage du
Commandant d'Ollone, m'ont quelque peu sur-
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pris. Installé à Yunnafou, quelques jours seu-

lement après le départ de la mission, et inté-

ressé moi-même par la question musulmane,

je me suis rendu à maintes reprises dans les

mosquées, j ai pu y prendre des photographies,

des estampages des stèles, examiner les biblio-

thèques et interroger les a-houngs ou les étu-

diants- Ces derniers se sont prêtés à mes re-

cherches avec la plus grande complaisance et

les Chinois ne m'ont semblé nullement mis en

défiance par mes nombreuses pérégrinations «

Mais peut-être les membres de la mission,

tous militaires, ont-ils eu l'imprudence de faire

état de leur qualité, ce qui a le don d'effrayer

les autoritéscbinoises. Citerai-je, pour exemple,

la mésaventure d'un officier supérieur de pas-

sage à Yunnanfou et qui voulut visiter Tarse-

ual. Il s'aboucha avec un ami, commerçant, le-

quel, ayant soin de ne pas révéler la situation

de son compatriote qui, bien entendu, voyageait

en civil, obtint la permission désirée. Au jour

fixé les deux amis se rendent au Ping-kong-

tchang. Commencent la réception et les salu-

tations d'usage au cours desquels le visiteur

eut la maladresse de décliner ses litres et qua-

lités, insistant sur son grade et ses galons. Le

mandarin, poli, sourit et le complimente. Mais

après le thé et les gâteaux traditionnels, il s'ex-

cuse de ce que l'arsenal est en réparation, les

ouvrieis en congé, les ateliers fermés, enfin de

ce qu'il lui est impossible de satisfaire son vi-



siteur. Qu'on me pardonne cette digression,

mais ce qui précède sera peut-être un eosei-

gnement à plus d'un voyageur ou touriste dési-

reux de voir et d'apprendre

.

Parmi mes fréquentes visites dans les mos-

quées, je me suis attaché , d'abord, à observer

le type physique de cette secte. Malgré que le

faciès arabe me soit familier, je n'ai pu distin-

guer, chez les musulmans chinois, le moindre

trait de dissemblance avec le reste de la popu-

lation. Sur 250 élèves que j'avais à Técole, il

y avait près de 50 musulmans ; et je ne suis

jamais arrivé à les différencier des autres, mal-

gré une observation attentive. A peine, dans le

nombre, y en avaitil un dont les traits plus

fias, le nez plus droit, auraient pu faire penser

à une origine étrangère; mais le fait, tout for-

tuit, ne permet pas, comme certains l'ont fait, dé
voir là l'attestation d'une transmision de sang

arabe.

Comment en serait-il autrement puisque les

mahométans yunnanais, ne faisant pas de pro-

sélytisme, le nombre des adeptes du Goran n'a

pu se maintenir, au cours des siècles écoiiles,

que grâce aux conversions obligées de soldats,

aux adoptions d'enfants dans les moments de

famine et de disette, et enfin aux mariages avec

des filles d'infidèles. Je n'ai jamais remarqué,
non plus, qu'ils eussent plus de fierté d'allùrés,.

plus de franchise dans le regard, un maintien
plus imposant et plus digne.



En résumé, je crois pouvoir affirmer que les

musuimaas du Yuanaa n'offrent pas un type

spécial, qu'ils se confondeut avec la masse dont

ils portent le costume, sans aucuae particula-

rité : les hommes ont la longue robe bleue, la

calotte à bouton rouge, les souliers feutrés ; les

femmes ont les pieds bandés et les joues atro-

cement fardées.

Sur cette question de l'aspect physique des

musulmans les sentiments des Européens diffé-

rent radicalement. Nous avons vu plus hautcelui

de Colborne Baber, qui corrobore le nôtre, et

celui de Carné qui lui est radicalement opposé.

Anderson est enclin à croire, par l'aspect

physique des musulmans, qu'ils sont des des-

cendants d'Arabes augmentés d'un contingent

turc, que les deux éiémeiits se sont amalgamés,

mariés avec des chinofses et que le sang est

devenu, ainsi, « blended. » « Their général type

of face recalled to me Ihose one meels among
the traders whocomedown to Calcutta from

Bokhara and Herat. y>

« Le voyageur ne peut qu'être frappéj dit

Bourna, par l'apparence non-chinoise de quel-

ques-uns de ces mahométans. »

EnfmDavisqui a longtemps voyagé à travers

leYunnaQ affirme ceci: «Bien qu'il y ait, sans

aucun doute, une certaine quantité de saag

arabe ou tartare, parmi les musulmans du

Yunnan, ils ea ont plus encore de Chinois que

de tout autre )^.
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Si cette distinction existait, d*ailleurs, elle

ne pourrait venir, comme on l'a dit, d*une

différence de régime alimentaire ou d'exis-

tence. Beaucoup de musulmans yunnànais

s'ils ne boivent pas d'alcool, et encore y a- 1-

il de très nombreuses exceptions, fument

le tabac et un grand nombre d entre eux

l'opium. Seule, la prohibition de la viande

de porc est respectée d'une façon générale.

Ce relâchement dans le respect des défen-

ses a été observée par bien d'autres et Broom-^

hall déclare qu'un musulman, dès qu'il est

seul, notamment, ne se gêne pas pour les

violer; il ne les pratique qu'en public. « One
mosleni travelling, grow fat, dit un proverbe

chinois; two on a journey, will grow thin ))

11 ne faut pas, évidemment, faire un fond absolu

sur ces dires car le Chinois déteste le mu-
sulman le traitant d'étranger, de brigand: dix

mûsulmaûs, neuf voleurs, dit un autre prover-

be. Mais il est bien vrai que les infractions à

la prohibition de l'alcool ne sont pas rares et

que les musulmans, pour mettre leur cons-

cience à l'abri du remords, baptisent l'alcool

d'un autre nom; le Champagne, en ce cas,

* c'est deTeau gazouz, comniie disent les Arabes.

C'est un peu ce que font certains mission-

naires américains, partisans absolus du régime
sec, qui absorbent du quinquina Dubbpnel
comme apéritif, puis en guise de vin vieux,
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pendant le repas, et comme liqueur après le

café, siraiplement en déclarant que ce n'est pas

là dû vin, mais un « tonic »•

En ce qui concerne les professions, aussi,

je n'ai pas remarqué que les musulmans eus-

sent une prédilection pour tel ou tel autre

métier. Ils ne sont pas plus banquiers, que

bouchers ou muletiers. Allez dans les rues

quiavoisinenl les mosquées et où sont groupés

les mahométans, vous y verrez toutes les pro-

fessions représentées. On m'a dit, cependant,

qu'au sud de la province, un grand nombre
de houei-houei font le commerce du lhé;je

n'ai pu vérifier cette assertion. La carrière

militaire, qu'ils prisaient tant, , autrefois, est

aujourd'hui délaissée ; probablement parce

que la vie de caserne d'une armée, mo^de.rne,

avec ses repas d'escouade, son tableau jje

service régulier, sont une gêne à la pratique

du culte. Les ablutions, la prière et le jeûne

autant de régies qu'il me parait diffiçik

d'observer dans un camp.

Si Ton vit/jadis, les généraux musulmans
s'entourer de leurs coreligionnaires, c'est que

Torganisation de l'ancienne armée, ressemblant

fort à une garde nationale, permettait au sol-

dat de vivre comme il rentendait. Le général

et ses officiers s'arrangeaient pour que le

service ne troublât pas les exercices d'une

religion à laquelle ils appartenaient eux niè-

mes.
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Aujourd'hui, pour accepter des musulmans
dans la nouvelle armée, il faudrait créer pour
eux des compagnies spéciales et,. autant que
mes renseignemenls me permettent de l'atfir-

mer, la chose n'a pas été faite. Le Gouverner
ment chioois trouvant parmi les non mahomé-
tans un nombre suffisant de recrues n'est pas
tenté d'établir, dans ses. troupes, un rouage.

à

part qui ne tarderait pas, j'en suis persuadé, à

amener dans les casernes et dans les camps
des éléments de querelle et de discorde. ,

Toute personne venant d'Algérie en Chinée

reste frappée de la ressemblance qui çxîsyte

entre la disposition de la maison arabe et de

l'habitation chinoise. Des deux côtés nous trou*

vons des bâtiments disposés en carré ou en

rectangle, autour d'une cour intérieure, les

vérandas permettant de passer d'une pièce à

l'autre sans avoir à redouter le soleil ou la

pluje. Ceci dit, extérieurement, aucun détail

caractéristique d'architecture ou d'ornemen-
talion ne différencie la pagode de la mosquée.

Celle de la porte du sud, à Yunrailbu, a pour-

tant son porche surmonté d'un carlbuche

avec une inscription en lelli es arabes ; mais

c'est bien la seule qui présenje cette particu-

larité. Ailleurs les trois caiaclèresTsiDg'tcHehg-

sseu, inscrits aux Ironlons des mosquées, n'at-

tirent pas davantage les regards ique ceux] de

San-hoang-kong, Temple des trois Empereurs,
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ou Kiong-tchou-ssea, Pagode des bambous
IÇiông, indiquant dés édifices consacrés au

éufte taoïste ou bouddhiste. Notons que sur

là tôilùre de' leuts temples, toutefois, les

iriusulmàris évitent de placer les dragons, licor.

nés, chimères, dauphins et autres bêtes de

cauchemar qui foisoniienl sur les loils des

pagodes. Enfin coralme il n'existe pas de muez-

zin poiir annoncer la prière il est inutile de

chercher le moindre minaret ou tourelle en

tenant lieu

.

On compte à Yuonanfou non pas cinq,

cbmtné on Ta écrit, mais six mosquées dont la

principale est celle située dans la rue de Nan-

tchéng kai qui mène à la grande porte du sud

et à quelque cinquante métrés dé celle-ci.

Ces bâtiments ne sont ni plus beaux ni plus

laids que la majorité des autres constructions

du pays.. « Comme dans tous les édifices chi-

nois on né saurait reconnaître là un style archi-

tectural qiiélconque Nulle part on ne

trouve une conception grandiose ou le cachet

d'originalité qui révèle un artiste. Ces temples

"on lès adéjà rehcontrés cent fois, en Chine. . .

La fatigante uniformité des constructions offi-

cielles ou religieuses est elle le résultat d'une

fidélité exagérée aux traditions, aux rites, cin^

quahte fois séculaires? Vient-elle d'un manque
absoiili desprit d'invention ? Ou risolement

systématique dans lequel a vécu ce peuple n'a-

il pas,ea cela cohame eri bien d'autres choses,
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atrophié d'heureuses dispositions naljirel-

les. ...... (l)

« La pagode chinoise, dit de son côté de

Carné, couvre une vaste superficie mais n^a pas

les formes amples et sublimes et la majesté

de celles de Tlnde. Pas de cette unité grandio-

se, noble signe de l'architecture sacrée, qiii,

sans exclure la richesse d'une ornementation

luxuriante révèle le senliment profond d'où

les œuvres inspirées par la foi semblent jaillir.

Pas d'élancements vers le ciel, image de la pri-

ère, comme dans les églises d'Europe, ni le

développement harmonieux des lignes archilec-

toniques qui témoignent, dans les temples

grecs, d'une sereine vision de la beauté idéale.

L'ensemble de la pagode, écrasé, parait raser

le sol et semble craindre de s'approcher des

nuages. . » .::

Selon Dabry de Thersanl les mosquées se

diviseraient en grandes et petites portant res-

pectivement les noms de mesjid et djami.Nous
n avons pas eu connaissance de celte distinc-

tion, au Yunnan, pas plus d'ailleurs que de

l'édifiGalion de mosquées spécialement afifec-

tées aux femmes, comme l'indique Broomhall.

Il n'est pas un musulman qui ait pu nous
donner le nombre, même approximatif, des

mosquées existant dans la province. Nous
reproduirons seulement, et avec quelques in*

(1) Francis Garnier.
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crédulité, les chififrès donnés par Rhodes:

15 mosquées à Tali et les environs ; 35 dans le

Yunnan central et oriental.

Dans aucune des mosquées que nous avons

visitées nous n'avons trouvé de dessins, de

peintures ou de portraits. Il nous semble donc

très singulier que Glarke ait pu déclarer

« qu'une image de Sai-tien-tche avait été érigée

dans la mosquée de Yunnanfou. Détruite lors

delà rébellion musulmane elle fut restaurée

ensuite. » Et les préceptes de Mahomet donc ?

^< Malheur, à celui qui aura peint un être vivant,

Au jour du' jugement dernier les personnages

qu'il aura représentés s'élanceront du tombeau
et viendront à lui en lui demandant une âme.

Alors cet homme impuissant à vivifier son œu-
vré brûlera dans les flammes éternelles. . . . »

« Dieu, m'a chargé d'anéantir trois sortes de

gens: les orgueilleux, les polythéistes et les

peintres. Gardez*vous donc de représenter

soit le Seigneur soit l'homme et ne peignez que

des arbres, des fleurs et des objets inanimés. »

. .... .Une chose qui a frappé tous ceux qui

ont visité les mosquées, c'est la propreté ré-

gnant dans les salles et même dans les cours,

ce qui ne se voit guère dans les pagodes chi-

noises. On sent que Ton rend là un culte per-

manent, que des fidèles y viennent journelle-

ment ; la pagode, contraire, n'est fréquentée

qu'au moment des fêles ,et le nettoyage n'en

est accompli qu'à ces occasions.
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En somme, quelque blasé que Ton soit

par suite d*un long séjour eu Asie, on reste

pourtant saisi, en entrant dans une mosquée,

par un étrange sentiment de respect- On se

croit, vraiment, transporté dans un autre pays

et cette impression est encore accentuée par

l'absence d'aulel, de vases, d'idoles hideuse-

ment grimaçantes, de génies ventripotents et

de dieux au sourire béat et idiot.

C'est surtout à l'heure de la prière que cette

émotion vous domine. Les fidèles, vêtus de

blanc et coiffés du bonnet multicolore, s'avan-

cent lentement vers le temple ; après s'être

déchaussés à la porte, ils y entrent, graves et

recueillis, murmurant une courte oraison.

Rangés debout, devant le mihrab, le a-hong

légèrement en avant, l'office commence. De
temps à autre ils se courbent, s'agenouillent,

la face contre terre, et se relèvent en cadence.

Enfin les voici assis en rond récitant, sur

un rythme mezzo-grave, de lentes litanies ou

psalmodiant avec un curieux balancement du
corps les textes sacrés.

Chaque mosquée est desservie par un a-

hong qui ne saurait rester, eu principe, que
trois ans en fondions mais qui, en réalité, voit

son mandat renouvelé au gré des principaux

fidèles. Disons en passant que ceux-ci dirigent

toutes les affaires de la mosquée, tel un vérita-

ble conseil de fabrique.

D'après les règles, les a-hongs devraient
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être élus par l'assemblée des fidèles ;
plus

courarriment ils sont choisis par les autres a^

ïibngs parmi les personnes versées dans la

connaissance des rites et des textes, et agréés

par le conseil de la mosquée. Je citerai celui

dé la grande mosquée de Yunnanfou qui est

en t'onctions déjà depuis cinq ans.

Ces prêtres touchent une subvention de

quelques piastres par mois fournie par la

caisse du temple, laquelle est alimentée par

les versements obligatoires des fidèles et sur-

tout par des dons.

Les musulmans pauvres sont exempts de

toute contribution mais font des offrandes,

aussi niinimes qu'ils le veulent, en nature:

bougies, jossticks, huile etc. • • • .

Le a-hong, indépendamment du service du

culte, Çvst chargé de faire rinstruction reli-

gieuse des enfants et aussi de leur enseigner

l'arabe. A cet effet, cbaque temple a une salle

d'école. Les élèves y viennent un certain nom-
bre d'heures par jour. Dans quelques mos-
.quées, pourtant, c'est une classe complète que
les musulmans ont instituée et qui comprend
l'étude de la littérature chinoise et autres ma-
tières du programme des écoles primaires. L'âge

des élèves est très variable ; on en voit depuis

. 6 ans jusqu'à 20 ans : toutefois ces derniers

sont assez souvent des jeunes gens venus de

l'intérieur dans le but de parfaire leur ins
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truction religieuse et de devenirj par la suite,

a-haiig. Ils vivent dans la mosquée où, contre

une faible rétribution, on leur donne la noùr-

rllure. Mais ce cas est assez rare; le plus

souvept, ce sont des enfants pris dans des

familles pauvres et des gens riches subvien-
nent à leurs besoins pendant la durée de leurs

études, environ dix ans.

Cette instruction religieuse n'est point sanc*

tionnée par un examen: mais un certain jour,

quand le professeur juge son élève sufïisament

versé dans les textes sacrés, il profite d*iine gran-

de fête pour leprésenter à l'assemblée des fidè^

les devant lesquels le jeune homme commente
un verset du Coran.

A partir de ce moment il est reconnu a-

hong et a le droit, pour les cérémonies, de

porter la robe verte, les bottes en velours

noir et le bonnet pointu, blanc, entouré à la

base d'un turban de même étoffe. Ce costume

est généralement acheté par souscription entre

les fidèles ou offert par les personnes qui ont

subvenu aux besoins de rétudiant pendant ses

années de travail. Dès lors le jeune a-hoag

doit pourvoir à sa subsistance, soit qu'il cher-

che un métier, soit qu'il s'engage dans une

mosquée pour assurer le culte et enseigner

l'arabe à son tour.

Le salaire des a-hongs n'a rien de fixe et

varie selon la richesse de la caisse de la



~ 50 -

mosquée elle-même: il va de 5 à 10 piastres

par mois. Ou leur fournit, eu outre, le riz

prélevé sur les fermages versés par les loca-

taires des rizières appartenant au temple.

Le casuel n'est guère important et consiste

en cadeaux offerts à l'occasion des mariages,

des naissances ou des enteiTcments auxquels

la-hong est convié. Certains fidèles, parfois,

pour des anniversaires de mort ou en face

d'un grand ennui, font venir chez eux plusi-

eurs a-hongs qui récitent des prières ; ils

bénéficient d'une gratification en plus de leur

nourriture.

Si les neuf dixièmes des musulmans ne sa-

vent rien aulre de l'arabe, que quelques mots

de politesse (Salam aliltoum, Bismillah, Al-

lahou-Akbar, Kalima etc.), les a-hongs, d'une

façon générale et quoi qu'on en ait dit, ne

sont pas des érudits. Un a-hong de la mosquée
de la porte du sud résumait ainsi sa pe isëe

sûr ce sujet : sur 100 houei-houei, vingt peu-

vent lire l'arabe sans le comprendre, bien

entendu, à peu près à la manière d'un élève

chinois qui vient de terminer l'étude d'un

syllabaire français; cinq ou six à peine peu-

vent lire et comprendre quelques prières ; un,

seulement, est capable de lire, de comprendre

et d'écrire. Enfin il n'y en a pas un sur mille

qui puisse tenir une petite conversation en

arabe.
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Des uns et des autres je dirai presque com-

me Rockill dans son Land of lamas « je n*ai

rencontré personne, parmi eux, pas même un

a-hong, qui puisse être considéré comme un

écolier passable en arabe. Toutes les fois qu'ils

me citaient des passages du Coran c'était en

chinois et ils m'ont dit que c'était dans cette

langue qu'ils Tétadiaient »

On ne trouve pas de hiérarchie, parmi les

membres de ce clergé, mais une sorte de gra-

dation consacrée par des appellations diffé-

rentes et qui leur assurent de la part des

fidèles une certaine considération : les étudi-

ants en théologie portent le nom de H M ^
ho-li-fou, (1) puis deviennent H ;§j a-hong ;

(2) après un voyage à la Mecque ceux-ci pren-

nent le nom de îffî ^ Eul'tche (Hadji pèlerin)

enfin le vieil a-hong qui est allé à la Mecque et

qui est chargé des soins du culte dans une
mosquée est un ^îp {f seu-fou ; il y a aussi les

ou-seu-teu |Rt j^ ;^ (oustad) professeurs (3).

(1) peut être hadit, novice
; peut-être aussi khalife

(successeur, vicaire).

(2) peut être akhond, en persan, celui qui enseigne.

(3) Ces derniers ont généralement étudié au Kan-
sou à Tao-tcheou ou Pien leang. Les professeurs de
ces localités viennent de l'Université El Ahzarau Caire.

Il n'y aurait que deux oustad au Yunnan. Le premier
que je connais a étudié l'arabe pendant 18 anSgdont
plus de 10 ans au Kansou ; il est actuellement profes-

seur à Cha-tien.
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Cette absence de hiérarchie religieuse est cu-

rieuse en un pays où la religion bouddhique,

par exemple, dispose d'un clergé régulièrement

organisé et comportant de nombreux grades et

fonctions. Il est vrai que c'est une particularité

de l'islamisme de s'être nettement écarté des

deux religions dont il dérive, le christianisme

et le judaïsme, et d'avoir évité la constitution

d'un corps sacerdotal servant en quelque sprte

d'intermédiaire entre les fidèles et la divinité à

laquelle s'adresse le culte. Néanmoins dans tous

les pays de religion mahométane se sont peu à

peu constitués ces grades de taleb, de khateb.

d ouléma, de mufti, de cadi, de cbeik, dont les

titulaires, d'abord simples interprètes des déci-

sions légales diï Coran, humbles prédicateurs

de la foi. ont vu dans la suite grandir leurs pres-

tige, s'étendre leur renommée, s'affirmer leur

ascendant sur leurs coreligionnaires,

On pouvait, pour les Arabes, attribuer celte

primitive absence d'organisation hiérarchisée

à leurs instincts de libre individualisme, ins-

tincts favorisés, développés même par la vie

nomade qu^'ls menaient. Mais îl n'en va pas de

même pour le chinois, ennemi-né de l'indé-

pendance et de l'isolement et qui, non content

de subir la tutelle étroite et tyrannique où le

maintiennent la famille et le gouvernemçnt,

n'hésite pas à s'inféoder encore à une associa-

tion corporative sinon à une société secrète.
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III

A.vant de jeler, à la lueur des livres de théo-

logie dont ils se servent, un regard sur les

dogmes et les cro}'ances des musulmaos chi-

nois, rappelons les diverses sectes religieuses

et les nombreuses écoles doctrinaires existant

dans le monde islamique.

On sait qu'il se produisit, dans le mahomé-
tisme, un schisme provoqué par l'attribution du

titre de Calife à la mort de Mahomet. C'est

ainsi que les croyants se partagèrent en sun-

nites ou tràditionnalistes, en chyites qui récla-

ment le titre de calife pour Ali, le gendre de

Mahomet, et en Kharejiles qui accusent les

uns et les autres d'avoir attenté à la pureté de

l'Islam.

En second lieu, au point dé vue de l'orthodo-

xie et des commentaires duGoran , il s'est formé

quatre écoles principales : malékite, hanéflle,

hambalite et chafeîte, dont les différences se

nianifestent surtout dans lés pratiques reli-

gieuses.

Tandis que les musulmans de l'Afrique du
nord et de l'ouest se disent malékiles, les

Turcs de l'empire ottoman et les Hindous sont

hanéfiles ; hambalites seraient les Arabes et

chaféites ceux de Java, de Sumatra, de l'Arabie

méridionale et de l'Afrique de l'est . Les musul-

mans de Chine se déclarent sunites et de rite

hàuéfite; leSin-kiang, le Kansouet le Yunnan,



en outre, sont réputés comme étant les régions

où la foi est le plus orthodoxe .

A la base de leur dogme est la croyance en

un Dieu unique, sans pareil, qui a produit le

ciel et la terre, les hommes et tous les êtres.

Ce Dieu, qui n'a ni figure, ni lieu, ni étendue,

ni partie, n'a pas eu de commencement et n'au-

ra pas de lin ; il est si grand que rien ne lui

est extérieur et si subtil que rien ne lui est in-

térieur.

Supérieurement intelligeat, puissant, par-

fait et bon, l'unique et vrai Seigneur, quand

le ciel et la terre furent en ordre, choisit l'A-

rabie comme centre du monde pour y créer

l'ancêtre des hommes, Adam. D'une côte tirée

du flanc gauche de ce dernier il lui fît une

épouse qu'il appela Eve. Dieu composa pour

Adam la grande loi et ce fut le commencement
de la religion. Puis les hommes se multiplièrent

et s'établirent dans les quatre directions. En-

viron mille ans après Adam, ur.e grande inpn-

dation noya les hommes et ce ne fut qu'au

bout de trois mois que les eaux se retirèrent.

Noé remit le moade en état et fit canaliser les

quatre régions, par ses disciples

.

Cependant, dans Je monde, la doctrine .dé-

généra : et c*est pourquoi, dans les quatre

régions, les cultes ne sont pas identiques.

Seule, l'Arabie, a su garder in tacl;e sa Crrûyan-

ce car des Saints la conservèrent et se. la
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transmirent jalousement. Adam, qui l'avait

reçue du Seigneur, la confia à Seth et celui-ci

à Noé; Noé la légua à Abraham et ce dernier

àlsmael ;Ismael en fit don à Moïse et Moïse

à David qui, à son tour, l'offrit à Jésus.

Quand Jésus eut quitté la terre, ia religion

n'étant plus préchée s'altéra ; des hérésies na-

quirent. Six siècles après Jésus, Mahomet
vint au monde et reçut la mission d'expul-

ser les fausses croyances . Le Prophète a ren-

du la doctrine plus claire car il a remplacé la

Bible par un livre de 6666 versets dictés par

le Seigneur lui-même et qui s'appelle Al Four-

cani (le Coran).

Comme un arbre qui se développe et finit

par donner un fruit, dans la formatioii d.e

l*Islam, Adam fut la racine et les patriarches

le tronc, les branchés et les rameaux ; Jésus

est considéré comme la fleur et Mahomet le

fruit.

Telles sont, résumées aussi brièvement que

possible, les croyances fondamentales des

musulmans. On voit nettement d'où eîles

émarent, Mahomet n'ayant apporté au texte

primitif que les modificalions voulues par le

milieu où elles devaient être prêchées- C'est

ainsi que lai pomme, cause de la chute du pre-

mier homme, dévient pour les musulmans du
blé; leur faute commise Adam et Eve cou-

vrent leur nudité, le premier avec trois feuilles
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de figuier, sa compagne avec cinq ; nous verrons

tout à l'heure, pour les funérailles, un rappel

de cette croyance. Le serpent de la Bible se

change ici en un python ; mais il n'est pas

seul pour provoquer la désobéissance du pre-

mier homme, il se fait aider par le paon et le

démon. Pour puriir les trois tentateurs Dieu

a relégué le premier dans l'Hindoustan, le

second en Afrique et le troisième aux confins

du mondé. Au déluge, il n'est pas fait men-

tion dé l'arche; ou ne parle pas de Caïa ni

d*Abel pas plus que de la tour de Babel: en

revanche, on relatele passage delà mer Rouge

et on raconte comment Jonas séjourna qua-

rante jours dans le ventre de la baleine ....

Chassés du Paradis, Adam et Eve furent

séparés; ils marcbèrent Tun vers TOrient et

l'autre vers l'Occident, durant trois siècles, se

cherchant dans les ténèbres, pleurant et se

lamentant sans cesse. Leur douleur finit par

toucher l'Eternel qui éclaira le monde et per-

mit aux deux errants de se rencontrer et de

a*unir. Au matin de ce premier jour, Adam,
pour adorer le Seigneur, se prosterna deux

fois. Tune pour le remercier d'avoir chassé les

ténèbres, l'autre pour lui avoir donné la

lumière.

Mais la fin des temps viendra et quand ce mo-
ment sera proche un homme apparaîtra, être

au visage humain et au cœur de démon, l'An-

téchrist, qui prêchera le culte de la richesse



- 57;;; - .

et trailera la foi, d'erreur. Tel un troupeau

de moulons, en présence du lion, les fidèles

terrifiés fuiront de ville en ville. Alors toute

vie cessera et un vent terrible souflera qui

aplanira la terre.

C'est alors que Jésus, au son des flûtes des

anges, reviendra et tuera rAotéchrist. Tous

les êtres revivront dans leurs corps d'autre-

fois et se réuniront pour le Jugement der-

nier où Jésus témoignera pour les bons et

accablera les méchants. . . , .

Mahomet, il faut se le bien rappeler, n'a

point créé une religion ; il s'est borné, comme
nous l'avons dit plus baut, en tenant compte

des pratiques idolâtres adoptées et suivies en

Arabie, d'emprunter largement aux trois gran-

des religions qui se partageaient l'Asie anté-

rieurement au Vlir siècle après Jésus-Christ:

le christianisme, le judaïsme et le zoroas-

trisme. Il eut soin, toutefois, de débarrasser

celles-ci de toutes les difficultés, de tout le

mystérieux qui ne pouvait entrer dans le

cerveau simpliste des Arabes, ne leur im-

posant qu'un seul mystère nécessaire pour

expliquer l'origine divine de sa religion :

l'unité de Dieu.

En tant que respectueux des croyances loca-

les nous voyons Mahomet prendre les djinns,

les esprits qui animaient les pierres et les

arbres, pour en faire des anges gardiens ; dans



lé Paradis qu-il assuré à âts fidèîèsv il- i^je leur

prdipïïèt |3as la jdîèr Sù'pfêttié de coùtertipler là

fticé'de Dieùy mais Mén des joies Értàtêfitellés,

des plaiéits châriîfeïs, plus à la portée' d^ês désirs

et de la compréhension de ^tférrier^ et dé

soudards.

Tout croyant est tenu par le Coran de

pratiquer cinq observances appelées les cinq

piliers de ïa morale : là profession de foi, la

prière, le jeûne, l'aiimône et le pèlerinage à

la Mecque. DIsoqs dé suite que seules les

qùâi^è premières de ces obligalioris sont à

peu près suivies par lès nïa-sulnïaus chinois.

La profession dé foi consiste dans la recon-

naissance d'un Dieu unique et de Mahomet
son Prophète. Elle est contenue dans la four-

mule-S3'mbole, résumé de la doclrine cora-

nique entière, « Dieu seiil est Dieu et Mahoiiwj

esï le Prophète de Dieu », que chaque musul-

iûan répèle, un peu machinalement, comme
lé bouddhiste marmonné la phi'ase, Ngo-mi-

to-fou. (1)

La. prière, qu'on doit dire tourné vers la

Mecque, est précédée d'ablutions et accompa-
gnée de nombreux prosternements. Elle de-

vrait avoir lieu cinq fois, par jour : â l'aurore,

à midi, iaprès-midi, le soir, avant minuit.

(1) lu vocation, à Amitabâh -
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Mais les règles cultuelles, si rigoureuses dsitTS

(on3 les pa3's de religion islamique, sont assez

relâchées au Yunnan; en réalité il n'y a plus,

pour la majorité des niusulnians chinois, que
trois prières : celle du malin, de midi, et du
soir. Seuls quelques a-hongj des gardiens de

mosquées, des étudiants ou des passagers, lo-

geant dans le temple, t'ont les cinq prières

quotidiennes.

Les houei-ize qui prient dans la mosquée
coiffent le bonnet pointu à six facettes muiiico-

lores, entouré d'un tnrban l)lanc. Je n'ai ja-

mais vu, ici, de gens portant le bonnet dit

«de la Mecque » et formé d'une calotte ronde

et basse que cache le turban; Il ne m'a pas été

donné d'apercevoir, non plus, au cours de

mes pérégrinations, de musulnians coiffés du

eulmoné bleu, murqwe distinctive des adeptes

du sin-kiao ou religion nouvelle.

Bien entendu, le bonnet n'est utilisé que

pour la prière el dans la mosquée seulement :

jamais les fidèles ne le portent au dehors. Ces

coiffures sont habituellement déposées dabs

une sorte de vestiaire avec les robes hanches
que l'on endosse au moment des cérémonies.

j'ai assisté bien des fois à la prière à la mos-
quée ; elle est faite avec une cerii^inje dignité,

sans forfanterie, mais aussi sans,crainte du res-

pect humain ; il semble qxi'elle soit dite avec

plus (le conviction que les oraisons bpuddhi-
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ques. Et cela parait extraordinaire, car dans

l'un et Taulre cas, bien des gens ne compre-

nent pas ce qu'ils récitent, tout se réduisant

pour à eux de vagues formules.

Une prescription assez bien suivie est celle

de la prière générale du vendredi. 11 y a néan-

moins de nombreuses défections et, dans la

grande mosquée, je n*ai jamais vu plus de cinq

cents fidèle?. Cette réunion débute par une orai-

son dite en commun ; elle est suivie d'une ex-

plication d'un texte, puis d'une collation : ce

dernier usage ne doit pas nous étonner, nous

sommes en Gtiine et tout meeting, toute fêle,

toute cérémonie est prétexte à manger, à se j^o-

berger. Le repas fini un cause ou l'on discute,

non de questions religieuses, mais bien des af-

faires de la communauté : élection de abong,

réparations au temple, subvention au profes-

seur de l*école de la mosquée, contribution aux

dépenses cultuelles, etc

Très rigoureusement suivie en Algérie, com-
me au Maroc, la règle des ablutions est ici ob-

servée assez mollement. Pas de piscine, ni de

bassin ; on prend une cuvette d'eau et l'on se

frotte la tigure, les deux mains, puis Ton verse

le contenu du récipient sur les pieds. Ceci tient

un peu à ce que le peuple chinois ne brille

pas par sa propreté ; tous ceux qui ont Yé.u

en Chine l'oit constaté ; c'est même ce que le

docteur Sv^ift «aurait appelé un sale peuple ».

Ils ne peuvent se laver qu'à l'eau chaude et le
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bout du nez ; leur horreur de l'eau est telle

que pas une religioa au inonde, même avec la

menace des supplices de l'enfer, ne serait capa-

ble de les décider à prendre un bain par mois.

Durant le mois du jeûne, ou Ramadam,!out

boa musulman mange son saoul au premier

chant du coq; puis aucune nourriture ni bois-

son ne doit être prise jusqu'à l'apparition des

premières éioiles ou, comme l'avait imposé le

Talmud, bien avant le Coran, au moment où

l'on ne peut plus distinguer un fil blanc d'un

til noir. La nuit venue on man^^e copieuse-

ment.

L'aumône est une prescription suivie, certes,

car tous les Orientaux sont charitables, mais

pas à la lettre. Selon le Coran, en effet, tout mu-

sulman devrait donner le quarantième de son

revenu en argent, un bœuf sur trente, un mou-
ton sur quarante cinq, le cinquième du pro-

duit des carrières ou des mines qu'il exploi-

te, etc. Les musulmans yunnanais sont trop

pauvres pour se permettre de pareilles lar-

gesses; il en est de même, d'ailleurs, dans les

autres pays de l'Islam et l'aumône est surtout

pratiquée pendant le mois du Ramadam.
L'on considère, aussi, comme une aumône,
1 hospitalité traditionnelle donnée au nomade,
au voyageur, hospitalité si rigoureusement

obligatoire que l'étranger se présentant est

.
considéré comme le Deif Allah, l'hôte de Dieu,

que l'on reçoit sans lui poser nulle question
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L'an rnjô.n^, selon MahQypjBt, doit donc êire jlis-

crè|e, laiipnyipe. pll^e élait ici si peu praliquée

que cpplrairemcn.t an prjêceple dq Prophète

on g f^jt app^çl à la vapilé, à i'anionr propre

des croyants et dans chaque temple est affichée,

en permanence, la liste des dons et offrandes

corsenlis par les membres de la communauté.

Reste enfin le pélerirjage à la Mecque qni

n'a iamais dû être obligatoire en Chine pour

trois raisons principales ' longueur du vo3^age,

diffirCulté qu'il présente, somme élevée que

nécessijie un tel déplacem en t.

J'avoue n'avoir pas été peu étonné en par-

courant la Revue du monde musulman (févper

19Ô8)de lire, dans un arlicle de d'Qllone, sur les

musulmans, j-^unnanais, la phrase suivante :

<^I1 faut cependant noter par chaque année
ui)e trentaine de musulmans vont à la Mecque,

moitié par la Birmanie, moitié par le Tonkin ».

Je ne sais qui a pu fournir ce renseignement

fantaisiste à l'auteur précité; mais des inior-

majions prises auprès des consulats de France

et d'Angleterre il résulte que l'on n'a jamais vu,

jadis, plus de cinq ou six houei - hpuei se

dirigeant, chaque année, vers les Lieux saintvS.

A l'Appui de mon affirmation je signalerai que
le journal Ikdam, parlant du pèlerinage de la

jNIecque, en 1907, déclarait que cette anrée-là,

le rpmbre total des pèlerins était supérieur à

celuL des années précédentes; voici les chif-

fres qu'il accusait :



Hindous. .... . . . 10.265

Afhgafts . . . , . i . , 1.886

HoUkliafiotes et Tartares . . 2.668

Malais 13 097

Chinois . . . . . . : . 25etc{l)

Nous sommes loin, on le voit, des trente

pèlerins yuarianais surtout si Ton tient

compte que le Setchoan et le Kansou envoient

cbacun, aanuellement, une dizaine de croyants

au Tombeau du Prophète.

L'année 1923 avait marqué, au Yurfnan, une
augmeolalion assez sensible puisqu'une dizai-

ne de houei houei étaient partis pour l'Arabie;

mais il a été enregistré l'année suivanle un

chiffre qui probablement n'avait jamais été

atteint jusqu'ici : vingt-trois.

Ainsi que je l'ai déjà noté, ailleurs, tous ces

fidèles apparlienncul à ta région deTatcbouan,

de Chatien el des Che-pa-tchai, partie du ter-

ritoire yunnanais où, dans les villages, les

musulmans sont eu majorité.

Discrètement, j'ai cherché à découvrir s'il y
a un motif quelconque à cette affluence de pè-

lerins y aucune raison valable ne m'a été don-

née et il me semblerait prématuré, pour l'ins-

tant, d'en tirer des conclusions. Je ne saurais

oublier de signaler cependant quelapropàfân

(1) tievue du Monde musulman février 19t)7,
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de par nos soins entreprisf?, dans ce milieu?

commence à porter ses fruils. Les bouei-bonei

savent quelle a été respectivement l'attitude

de la France et de l'Angleterre vis à vis de

leurs coreligionnaires de Turquie et d'ailleurs

et leurs sympathies nous sont acquises. Je n'en

donnerai qu'un seul exemple : jadis les musul'

mans allaient volontiers ebercber leurs passe-

ports et des lettres de recommandations auprès

du Consul d'Angleterre ; en 1924, vingt deux

musulmans se sont adressés au Consulat de

France et un seul, m'a-l-il été dit, an consulat

Britannique. Ce succès qui était à noter, ne

peot que nous encourager à coniinuerla même
politique.

Aujourd'hui, le voyage à la Mecque s'effec-

tue par le Tonkin d'où les pèlerins se rendent

à Hong-kono pour y prendre le bateau qui les

conduit à vSingapour. Là, à l'époque du pè'erina-

ge, les Anglais ont des services directs pour

le golfe Persique, à Djeddah, où les fidèles dé-

barquent. De cepoint, au tombeau du Prophète,

le voyage s'effectue à dos de chameau ; les

Anglais, en gens pratiques, se sont empressés

de créer un système de transport avec toutes

les facilités voulues. Ils ont même fait calcul-

1er les dépenses du voyage du débarcadère à

Djeddah et jusqu'à la Ville sainte afin de pou-

voir renseigner les pèlerins . Voici la liste de

ces débours.
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Pèlerinage de la Mecque

Décompte des frais à terre.

1. — Débarquement des bagages du pèlerin

du navire dans le sambouque, 8 anas

.

2. — Bachiche aux employés de la quaran-

taine (îles Djeddah) 4 anas.

3.— Salaire du batelier, 8 anas.

4.— Prix du passage dans le sambûucjue, 2

roupies.

5.—-Transport des bagages du sambouque
au caravansérail, 9 anas.

6.—-'Une nuit au caravansérail dé Djeddah,

4 anas.

7,— Salaire du wakil ài)jeddàb, 2 roupiiés

8 anas.

8; — Location d'u a chameau pour le voyage

à là Mecque (on prend un chameau pour deux)

Par pèlerin, 7 roupies

.

9. — Location d'un s boughdouf jusqu'à la

Mecque ou prix d'un shibrij 2 roupies.

10. ~ Taxe municipale, par shoughddùf, à

Djeddah, 4 roupies.

14; ^ Visa du passeport à Djeddàhj 2 i-bu-

pies 6,
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12. — Gages du domestique jusqu'à la Mec-

que»,4 anas.

13. — Bachiche du dit domestique, 4 anas.

14. — Halte à Barba, 4 anas

.

15. —Bachiche du chamelier jusqu'à la

Mecque, 8 anas.

16.— Taxe du Moallim à la Mecque, 12

roupies.

17.— Taxe du Zanszami à la Mecque, 2

roupies.

18.— Caravansérail de la Mecque, 2 roupies.

19.— Bachiche aux employés du Harem,

4 anas.

20.— Location d'un chameau pour Arafat et

retour à la Mecque. Par pèlerin, 12 roupies.

21. — Location d'un shoughdouf jusqu'à

Arafat et retour. Par pèlerin, 3 roupies.

22,— La tente à Arafat, 2 roupies.

23.— Caravansérail de Mona, 1 roupie.

24.— Location d'un chameau pour Médine

et retour; 116 roupies 8 par pèlerin

.

25. — Location d'un shoughdouf pour Médi-

ne et retour ; 6 roupies par pèlerin

.

26— Gages du domestique jusqu'à Médine,

5 roupies

.

27. — Taxe d'éclairage sur route de Médine,

5 roupies.
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28, — Bachiche du chamelier, aller et retour^

30 roupies.

29. —Bachiche du chamelier, pour la sau-

vegarde du pèlerin, aller et retour, 13 roupies.

30. — Taxe du Mouzawouir, à Médine, 6,

roupies.

31. — Caravansérail de Médine. Par pèlerin

6 roupies.

32. - Droit de Koshan, depuis Médine à

Djeddah. Par pèlerin, 2 roupies 8.

33. — Location d'un chameau de la Mecque
à Djeddah. Par pèlerin, 6 roupies

.

34.— Location d*un shougbdouf jusqu'à

Djeddah, 4 roupies.

35. — Caravansérail de Djeddah, 4 anas pour

une nuit.

36

.

— Visite médicale et certificat à Djed-

dah, 2 roupies.

37. — Transport des bagages du Caravan-

sérail au Sambouque, 6 anas.

38

.

— Passage dans le samhouque jusqu'au

steamer, 1 roupie. ^^

(a) Total : 281 roupies 9 -^

Taxes perçues par le Gouvernement arabe ;

1 • — Sur la locatioa du sambouquè (N^4
et 38), 2 et 1/ap o/q q
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â.~ Sur la IbGation du chameau (No8),

comme droit de Kosban 8 roupies.

3. — Droits municipaux (N<^ 10), par shou-

ghdôùf, 2 aoàs.

4. -—Timbre du passeport (N^ 11), 2 an as.

5.— Taxé du Moalim (N^ 16), 12 roupies.

6. •—
" Sur locatioQ du chameau (N02G), droit

de Kosban, 2 roupies 8.

7. — Sur location du chameau (No24), 44

roupies.

8. — Koshao, par chameau, au départ de

Médine(N0 32), 2roupies8.

9. - Certificat médical (NO .6), 2 Roupies 8,

(b) Total : 66 roupies 8

(â) La dépense d*un pèlerin s'élève appro-

ximativement à Rs 360, et ce prix ne comprend

ni les frais de nourriture ni l'eau.

(b) Dans le total des frais à payer, aux auto-

rités, ne sont pas compris les taxes de qua-

rantaine et de débarquement. Ces droits, pour

le pèlerinage prochain, ont été élevés par les

autûritës dé la quarantaicé du Hedjaz,de37,5à

90 piastres turques. Sur cette somme, 40 pias-

tres représentent la taxe de quarantaine propre-

àïéét dUCï et 50 piastres le permis de dël)ârquer.

Ces droits sont perçus aux taux de 112 piastres
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(arques ppurl livreânglaise or; ils sont incor-

porés par les compagnies de navigation dans

le prix du passage et remis directemenf par

les agents de ces mêmes compagnies à Djeddab^

aux autorités locales. ...... .

Pour les naissances rien de jaien particulier.

Le jour même où l'enfant vient au mpode pp
mande lea-hong qui lit une prière et donne un
nom arabe au nouveau-né. Pour choisir ce nom,
dit un rituel, le a-hong doit ouvrir au hasard

le Livre puis tourner les pages sept par sept et

choisir le septième mol de la septième ligbe.

Trois jours plus tard, comme chez les hcjiuci':

dhistes, a lieu le si-san-li, ou fête du troisiè-

me bain- A cette occasion les^ amis et alliés

offrent, aux parents du nouveau-né, des ca-

deaux destinés à ce dernier : habits, colliers

et .Pour cette fêle on prépare, chez les mu-
sulmans, un paiu dit ieou siang, composé de

farine et de sucre cuits dans l'nuile.

Aucune cérémonie cultuelle pour la Gireon-

cisioii ; elle est pratiquée dans la famille quand
l'enfant atteint 7 ou 3 ans. C'est un vieillard,

un a papa » dans la terminologie musulniaiie

chinoise, qui se charge de cette opération qui

prend le nom de Soiien-nengpapa^ expr^siipn

que personne n'a pu m'écrire et qui doit rap-

peler une phrase arabe.
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Gomme tout enfant doit, vers Tâge de sept

ou huit ans, aller à l'école de la mosquée pour

yapprendre des rudiments d'arabes et surtout

les prières on s'assure, à son eolrée, qu'il a été

circoncis; sinon l'opération est faite, à la mos-

quée, toujours par un vieillard

.

Le mariage des mahométans s'accomplit

avec les mêmes rites que celui dès bouddhistes.

Cependant, le soir delà noce, cinq a-honçs et

un papa viennent au domicile des jeunes

époux, leur donnent de sàses conseils et lisent

avec eux une prière spéciale,

î-.à mort et les funérailles donnent lieu à un
certain nombre de rites. Dès que le malade
entre en agonie, le a-hong est appelé et lit !a

prière des agonisants. Le cadavre, après avoir

été baigné, est enveloppé dans trois linceuls si

c'est un homme, cinq, si c'est une femme ; ceci

en souvenir des trois et cinq feuilles de figuier

dont Adam et Eve couvrirent leur nudité après

leur faute. Entouré en outre d une bandelette

d'étoflPe, le corps est placé non dans une bière,

èomme il en est pour les autres chinois, mais

dans un cercueil commun à tous les musuî-

niiàns et qui sert seulement pour traverser la

ville ; après l'enterrement on le rapporte à la

mosquée où il reste en dépôt. Il faut voir dans

cette dérogation aux règles de l'Islam la volonté

bien nette des mahométans de Chine de ne

pas se singulariser et surtout de ne pas s'atti-
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rer les moqueries» voire même le mépris, des

autres chinois si respectueux en matière de

rites mortuaires et qui eussent été choqués

qu'un mort fut transporté à travers la ville

sans cercueil alors que le moindre mendiant,

décédé dans la rue, trouve toujours une âme
charitable pour lui acheter une bière.

A la sortie de la maison, le corps est porté

la têle la première ; mais en route, on retourne

le cercueil et les pieds sont mis en avant ; c'est

ainsi que le cadavre arrivé au bord de la fosse.

Celle-ci est formée de deux parties : un trou à

l'avant, suivi d'une galerie s'enfonçant sous la

terre. C'est dans cette dernière que le a-hong,

après lui avoir découvert le visage, place le

mort les pieds au sud la tête au nord la figure

tournée vers la Mecque . Les houei-houei ap-

pellent cela enterrer le mort tse- ou hiang » Le

jour du décès, trois jours après et ure semaine

plus tard, on prépare chez le défunt des pains

ieou hiang, des pains cuits dans l'huile dont

nous avons déjà parlé et que l'on distribue

aux parents et amis.

Les musulmans n'ont pas de cimetières par-

liculiers ; toutefois on trouve, ça et là. des

groupes de tombes musulmanes réunissant les

membres d une famille, des parents, voire mê-
me des amis -:

En résumé, le zèle pieux des mahométans
du Yunnan paraît bien tiède si on le compare '
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à celui des adeptes du Coran en Turquie pu

en Afrique ; on ne verra jamais à 1 heure delà

prière, tin musulman, liors de chez lui, se pros-

terner le face contre terre comme on peut

l'observer si fréquement en Algérie. Si les

houei-houei yunnanais ne prennent pas pari

ouvertement aux pratiques superstitieuses

bouddhiques et taoïstes, de la population, ils

les laissent suivre par leur entourage et n'eu

sont point choqués.

Ces gens ont oublié la plus grande partie

des rites de leur religion et pour ceux qu'ils

pratiquent, encore, ils semblent avoir perdu

la notion de leur véritable sens. C'est ainsi

qu ils reçoivent bien un nom arabe mais la

plupart en arrivent à Toublier ; ils répètent

niachinalement des versets mais pas même uu

pour cent d'entre les fidèles ne connaît suffi-

samment la langue arabe pour lire le Coran.

Il y a. cependant, des cours d'arabe; mais on

dirait, vraiment, que les a-hongs, professeurs,

ne tiennent pas à encourager ni à propager la

connaissance de celte langue. Est-ce pour

conserver une suprématie inconstestée sur les

fidèles? Pour éviter les discussions religieuses

qui engendrent les schismes *? Mystère. J'incli-

neraî à penser que les musulmans, peu fortunés,

ce se soucient pas de faire perdre à leurs en-

fants plusieures années pour apprendre une
langue qui ne leur servira pratiquement à riçn.
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nois, aiment mieux mettre leurs fils à l'étude du
français pour leur faire prendre, ensuite, uue

place au chemia de fer.

Comme je l'ai dit déjà lesa-bon^s, eux-mê-

mes, s'ils lisent assez couramment l'aiabe,

récrivent avec beaucoup de fautes et le parlent

très difficilement; un seul, à Yunnanfou, à roa

connaissance, est capable de soutenir une

conversation. J*ai fait à ce sujet plusieurs

expériences concluantes en menant dans les

mosquées des Européens parlant parfaitement

l'arabe littéral. La conversation enlie ces

étrangers et les a-hongs eut lieu par érit, comme
celle des ulémas chinois qui allèrent au Caire

età Conslantinople, en 1906.

Je puis affirmer, et l'on en verra d'ailleurs la

preuve dans les pages qui suivent, que les deux

sectes du kou kiao et du sin-kiao sont repré-

sentées au Yunnan. Il m'a été très difficile

d'obtenir des renseignements sur ce point, étant

donné que les deux sectes nediff'èrent en rien

au point de vue culte et que tout se ramène à

des discordances dogmatiques. A. Yunnanfou,

ces dissidents fréquentent, tous, une même
mosquée; il ne m'a pas été possible de déter-

miner laquelle. Mais on a bien voulu m'indi-

quer qu'il y a un grand nombre de partisans

du sin-kiao dans la région d'Â-mi-tcheou. No-
tons enfin que ce schisme est très méprisé et
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que les musulmans orthodoxes n'en parlent

qu'avec un dédain marqué.

Je m'étonne, toutefois, que certains auteurs

aient voulu voir dans ce dualisme dogmati-

que une cause de conflit; qu'ils aient tiré de

là des conclusions les plus inattendues sur les

révoltes musulmanes voyant dans celles-ci des

luttes de secte à secte, des sortes de guerres

religieases, là où il n'était que trahisons et

massacres inhérents à tout mouvement popu-

laire.

D'ailleurs, en admettant même que les houei-

houei yunnanais aient eu jamais des poussées

de faDatisme, il faut reconnaître que ce senti-

ment n'aurait plus, aujourd'hui, ni raison ni

excuse . La Constitution proclamée à Nankin

le 11 mars 191', parle gouvernement de la

Chine, a inscrit dans son article VI « tout hom-

me a la liberté de croyance religieuse. »

En conformité avec cet évangile les divers

manuels de morale publiés depuis lors ont

tous prêché la liberté des cultes, le tolérantis-

me le plus large, la haine des guerres de reli-

gion. C'est ainsi qu'on peut lire dans ces ouvra-

ges : c( Tout étranger venu en Chine faire du

commerce ou prêcher sa religion doit être

traité honnêtement Chinois,

Mongols, Mandchous, Thibétains et Musulmans
sont tous citoyens de notre république, sans

distinction de race ni de culte. . . . , .Chacun
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peut vénérer à sa guise Bouddali, le Christ ou
Mahomet ; il n'y a pas de religion officielle,

c'est la liberté des culles La liberté, c'est

l'ensemble des droits civiques de chaque hom-
me: sa personne, ses biens, sa réputation, sa

religion, etc, tout cela est couvert par la loi. . .

En ce qui regarde les diJBféreutes croyances

religieuses qui sont considérées par leurs adep-

tes comme le fondement de la morale et prises

par eux comme règle de conduite je me gar-

derais, encore que je n'y croie pas, de les entra-

ver ou de les combattre ; la liberté de cons-

cience étant un droit civique, . »

Je me suis étendu un peu longuement, peut-

être, sur ce point ; mais il était important de

noter cette tendance car les livres d*où sont

extraites ces pensées étant utilisés dans tous

les établissements scolaires, de l'école primai-

re élémentaire à l'école normale supérieure,

c'est dire qu'ils sont lus et étudiés par la jeu^

nesse chinoise de dix à vingt ans. Dans une
vingtaine d'années toute la Chine aura été

nourrie de ces principes et s'il n'en est pas pour
ces enseignements comme pour bien d'autres

prescriptions, s'ils ne restent pas lettre morte,

les missionnaires n'ont plus jamais à craindre

les explosions de fureur et de haine qu'ils

connurent autrefois.

Cependant dès l'apparition de la Constituti-

on de Nankin il y eut quelques malentendus
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au sujet de ce mot de liberté qu*onrépé|ait à

tout venant. Liberté, pour ie paysan, signifiait

permission de planter de ropium à son gré;

libertér pour réladiant, ce fut l'aulorisationde

choisir ou de révoquer ses mailres et le direc-

teur de son école ; liberté, pensa le commerçant,

cela- doit vouloir dire plus d'impôts sur les

marchandises et droit de vendre mon riz au

prix que je fixerai, moi-même, au mieux de

mes intérêts; en somme, iineincomprébei)sion

générale de la nouvelle formule, Et la liberté

de culte ne fut pas mieux comprise, tout d'a-

bord. C'est ainsi qu on vit, dès 1912, un essai

de guerre acharnée au bouddhisme et au taoïs-

me an profit de la doctrine de Coufucius dont

on voulait coustituer une religion d'Etat. Des

pagodes furent démolies, d'autres fermées, des

processions interdites et les femmes qui se ren-

daient à leurs dévotions eurent à subir les in-

vectives, voire même certaines taquineries, un

peu osées, de la part d'énergumènes placés tout

exprès aux portes des temples. Les musulmans,

eux, furent ridiculisés dans les jour 'aux où

Ton disait, notamment, qu'ils ne s'abstenaient

de viande de porc que parce qu'ils considé-

raient cet animal comme leur ancêtre (1)

Mais tout ceci s'est apaisé. Des nouvelles

pagodes se construisent, les pèlerinages boud-

(I) ÂlliisioQ méprisante à certaines races aborigènes
qui vénèrent un chien comme fondateur de leur tiibu
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dhiqiies sont très fréquentés ; les femmes af-

fluent da ri is les temples; des cortèges musul-
mans traversent les rues sans soulever dëpro-
testatioos ou de critiques. Bien mieux, on sent

uri renouveau de ferveur bouddhique pârrni le

monde officiel et les hautsmandarins sont les

premiers à favoriser, à organiser, à payer mê^
me nombre de cérémonies • v

Les mahométans n'ont pas manqué de pro-

fiter de cet état d'esprit et ce n*est plus à huis

clos, commejadis, que s'accomplit la djem$ ou

que se célèbrent les grandes fêtes ; toutes ces

manifestations se produisent au contraire por-

tes ouvertes, les décorations fleuries, les arcs-

de- triomphe empiétant sur la rue. L'entrée des

temples musulmans ne se signalait, autrefois,

que très discrètement, La mosquée principale

ose aujourd'hui arborer non seulement les ca-

ractères arabes de son fronton mais encore,

sur les côtés, de blancs panneaux indiquant,

l'un, que cette mosquée a son école coranique,

l'autre, que les musulmans forment eiitre eux

une association progressiste. Il n'est pasjusqu'à

la publication d'un journal que les hpuei-^houei

n-ail osée.

Est'Ce dire que le nouveau régime ne S'oc-

cupe plus des musulmans alors que l'anciei

les tenait dans une servitude étroite ? relie

n'est pas ma pensée. Les derniers mandarins

mandchous, dans l'espoir d'apaiser les resseu-
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liments et les haines, avaient fait preuve d'une

certaine tolérance envers la religion corani-

que ; mais le souvenir des grandes révoltes

musulmanes du Turkestan, du Kansou et du f

Yunnan, était resté trop vivant dans leur esprit
,

pour qu'ils négligeassent de prévenir des intri-

gues nouvelles par la plus étroite et la plus

rigoureuse surveillance. Si quelque cent ans

plus tôt le gouvernement chinois avait montré

pareil libéralisme aucun mouvement insurrec-

tionnel musulman n'aurait jamais éclaté.

Dans ces dernières années de la monarchie,

d'ailleurs, la population mahométane, affaiblie

et terrorisée par les pertes énormes qu'elle

avait subies, n'aspirait qu'à l'effacement et à

l'oubli. Chaque groupement, chaque famille

ne demandait alors qu'à se reconstituer, à re-

trouver ses biens, à reprendre ses occupations

journalières et à jouir enfin d'une paix incon-

nue durant de si longues années.

Ce désir de passer inaperçus, de ne point

attirer sur soi l'attention de l'autorité, explique

nombre de différences relevées dans les habi-

tudes ou les coutumes des musulmans chinois,

comparées à celles de leurs coreligionnaires

turcs ou marocains. C'est pour n'avoir pas tenu

compte de ce facteur, par exemple, que Dabry

de Tbersant écrit « les mosquées chinoises n'ont

pasde mueddin pour annoncer la prière parce



- 79 -

que les musulmans sont trop dispersés» (1) Or
rien n'est moins exact: toutes les maisons par^

ticulîères groupées autour des mosquées sont

généralement occupées par des musulmans.

D'ailleurs le fait de prévenir la population

par des appels de gongs, des battements de

tambour ou la voix des cloches est d'usage cou-

rant en Chine et ainsi l'on marque les veilles,

Ton annonce les incendies, l'on convie les fidè-

les aux fêtes des pagodes. Pourquoi les musul-

mans se seraient-ils abstenus, sinon parce désir,

cette nécessité de s'effacer?

Ici, point de fier minaret qui domine :1e

temple est un monument qui modestement se

confond avec ses voisins et qui durant tout

rancien régime fait acte d'humilité en donnant

la place d'honneur à la tablette « Longue vie à

l'Empereur ». Dans les demeures familiales

l'encens s'élève sur l'autel des ancêtres et au

cours des agapes officielles les fontionnaires

musulmans, toujours pour ne point se distin-

guer, négligent les prescriptions da Livre et

vident leurs coupes. A-hong et fidèles déposent

à l'intérieur de la mosquée le bonnet rituel dit

de Bokbara alors que les bonzes, les tao-sseu

promènent daos la rue le costume qui les signale

à la foule.

(i)Uh autre dit que c'est parcraintedufoag-cliouei,



Et cependant malgré cette prudence, cet

efiacement vou I u , oa'se demanda en Europe,

dès les premières manifestations du mouvement
révolutionnaire chinois, quelle serait Taltitude

dii groupement -musulman. Resterait-il specta-

teur impossible? Se jetterait il dans un des

deux parlies, conservateur ou réformiste ? Ou
bien, hypothèse plus grave encore, profiterait-

il des embarras du pays pour essayer, une fois

de plus, de se rendre indépendant ?

Je n*ai certes pas rintention, dans ces lignes,

de donner des vues d'ensemble sur la politi-

que générale des musulmans en Chine, étant

trop mal placé pour ce faire ; je me contenterai

donc de parler du Yunnan.

Là, oh peut affirmer, sans crainte d'être dé-

menti, que la partie musulmane de la popula-

tion, pas plus que l'autre, la bouddliiste, n a

pris part à l'œuvre révolutionnaire. Le jpe«/?/e

riest pas descendu dans la rue ; au contraire, il

s'estterré chez lui pendant les quatre jours que

durèrent les attaques^ fouilles, perquisitions

ou arrestations. En résumé ta révolution ne fut

ici qu*un pronônciamento militaire. La terreur

des habitants était telle qu'il fallut leur donner

lordre d'ouvrir leurs maisons, de reprendre

leur (rain de vie et le mouvement des affaires:

sinon, lisseraient restés jusqu'à complet épui-

sement des vivres calfeutrés chez eux.

Après la proclamation du régime républi-

cain, les musulmans, cohame tous les autres
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YunDanais, pavoisèrent maisons et mosquées,

prirent pari aux souscriptions pationalps et

leurs notables, en compagnie des prlncipaiix

habitants de la ville, allèrent féliciler les mem-
bres du nouveau gouvernement et les assurer

de la fidélité de leur groupiement.

On signala» je dois dire, à cptle épogue, une

certaine effervescence mjusuîmane clans la rié-

gion de Tali. Renseignements pris auprès âés

résidenlSjCe ne fut là qu'un des mille faux bruits

qui circulèrent alors et qui se répandant habi-

tuellenient, en Chine, lors de toute période

troublée.

Pour bien marquer, d'ailleurs, leur fidélité

au gouvernement républicain, les a-hongs

s'empressèrent de faire disparaître la fameuse

tablette « Longue vie à TEmpereur » signalée

par tous les voyageurs comme barrant, ,ob-

lensiblement. la porte d'entrée des mosquées.

Il reste maintenant à étudier ce problème :

pourquoi les musulmans yunnanais n ont-ils

pas bougé ? Est-ce absence de cohésion ?

Manque d'argent ? Peur des autorités chipoi-

ses, autrement dit crainte des représailles? Ces

trois raisons me paraissent également capables

d'expliquer Tatlitude prise par les houei-ize ;

mais il faut considérer, aussi, que cinquante

années se sont écoulées depuis la dernière ré-

volte et que le temps et rapathie yunnanaise

ont fait leur oeuvre. Les partisans du iviilan

Tou-veûrsiou, échappés au massacre, sont près-
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que tous morts. Et si, parmi les rares survi-

vants, vieillards débiles, disséminés dans la

province, l'un deux pouvait avoir quelque

influence sur son groupement, il verrait ses

efforts annihilés par le manque de cohésion,

Fabsence de chef. C'est là, à mon avis, ïe motif

essentiel qu'il faut invoquer quand on veut

expliquer le calme affecté par les musulmans ;

c'est aussi le facteur qui, dans l'avenir, non
seulement empêchera leur parti de progresser,

mais encore amènera peu à peu sa décadence.

Je peux dire, en effet, après une lente et mi-

nutieuse enquête, que les grosses communautés
musulmanes yunnanaises, séparées les unes

des autres par des distances que nous juge-

rions peu considérables, en Europe, mais que

la difficulté des voies de communications rend,

ici, formidables, n'ont aucune relation entre

elles, ni régulières, ni même intermittentes.

Jamais de réunions d'a-hongs au chef-lieu de

la province, jamais de ces sortes de conciles

que nous trouvons dans toutes les religions,

même le Bouddhisme. Chaque musulman yun-

nanais gravite dans Torbite de sa mosquée,

chaque groupement vit et s'administre sans

s'occuper du voisin.

Il choisit, parmi les siens^ un personnage

dont la situation administrative ou pécuniaire

peut être favorable au parti et le considère,

tacitement, comme chef. Je dis tacitement, car

cette reconnaissance d'autorité ne se fait ni par
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par une série de menus incidents, de faits

journaliers. Il faut ajouter, aussi, que l'action

de ce chef, son autorité, se limitent au fait de

présider quelques cérémonies, d'être le porte-

parole de ses coreligionnaires auprès des pou-

voirs publics, de trancher les différends inté-

rieurs autres que ceux touchant au culte, ces

derniers étant réglés par les à-hongs de cha-

que mosquée.

A Yunuanfou, où il existe un certain nom-
bre de vieux ahongs, des vieillards contempo-

rains de la dernière révolte, des gens âgés qui

ont fait le voyage de la Mecque, le chef du grou-

pement, pour la mosquée de la porte du sud,

â été, par exemple, le banquier Ma-sin-kien,

ua homme de 38 ans, qui ne se dislingue des

autres fidèles par rien autre que sa fortune.

Nous sommes donc loin, on le voit, d'un chef

comme Ma-le-hing, le Lao papa de la révolte,

ce vieil a-hong s'imposant à tous par son iotel-

ligence et l'ardeur de sa foi.

Et si, dans l'intérieur de la province même, il

n'existe aucune relation entre les communautés
musulmanes, a fortiori n'en trouvons-nous pas

entre les groupements yunnanais et selchoan-

nais. Dans ce cas, ce n'est pas la distance qui

est l'obstacle mais la tendance séparatiste,

Tabseiice de toute idée nationaliste chez le Cbi*

nois. On ne se rerd pas assez compte de c^

fait, en Europe, que les habitants du Yunnan,
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par exemple, avant d'être chinois sont yunna-

nàis et se sentent aussi loin d'un habitant du

èètchbau qu'un Français d*un Belge, tï'ailleurs,

ibut courant d'idées d'une province à l'autre

serait difficile à établir, les niusulnians du

Sèlchoan, pas plus que ceux du Yunnan, n'ayant

de journaux, de publications à eux.

bn m'objectera, sans doute, ces arguments

déjà mis en avant bien des fois; que les com-
munautés musulmanes communiquent entré

elles par lès pèlerins allant à la Mecque, par

iès mafous (cochers, palefreniers) des carava-

nes. Or, les pèlerins du Setchoan ont, depuis

longtemps, déjà, adopté la voie du Fleuve bleu

fel, par conséquent, évitent le Yunnab ; quant

aux yunnanais, c'est la route du Tonkin qu'ils

préfèrent. D'autre part, le chiffre de ces pèle-

rins, nous l'avons déjà dit, n'est pas si élevé

qUè leur passage, en quelque lieu que ce soit,

puisse avoir une influence quelconque.

Quant aux mafous, de quel secours ces gens

ignares et grossiers pourraient-ils bien être pour

leur religion ? Transmettre les journaux, re-

vues et autres publications ? Il n'en existe pour

iainsî dire pas. Porter des instructions, des or-

dres? D'où émaneraient-ils, puisque a propre-

ment parier il n'y a pas de chefs.

C'eist encore l'absence de ressources qui cpn-

dàmné les musulmans à l'inaction. Si Ton

consulte en effet la liste des offrandes affichée

dans chaque riiosqùéej on constate que lès
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sépt dixièmes des fidèles font des dons eh

nature : bougies, pétrole, huilé, riz, ètc.,ét qtie

les sommes d'argeat versées sont rares et toti-

jôurs minimes. Ed outre sur les cinq nipsquéèS

existant à Yunbantbu, trois sont dànà un état

de délabrement complet et, m'ont dit les â-

hongs qui les desservent, ne peuvent être répa-

rées faute d'argent. Le tombeau du Seyyid

Edjéll (l) est également en ruines et nul ne

s'bccupe de le reistaurer.

..... i ....... . Enfin, là calme attitude des

musulmans en face des événements politiques

qui ont récemment bouleversé leur pays s'ex-

plique encore, avons- nous dit^ par leur crainte

dés autorités chinoises et de possibles repré-

sailles. Dépuis la dernière révolte musulmane,
les conditions ont changé en Chine el la créa-

tion delà nouvelle armée a mis entre les mains
du gouvernement un facteur puissant pour pré-

venir les troubles, empêcher les coups de main»

Quels que soient, aujourd'hui, leurs diffé-

rends et leurs disputes avec, lés « infidèles » les

mahométàns se contentent, comme l'autre par-

tie de la population, de soumettre leur cas

(1) Je me permets, à ce sujet, d'ouvrir une parenthè^
se pour dire que, contrairement aux affirmations du
commandant d'Ollone il n'existe pas de descendants
du Seyyid à Yunnanfou. Ce n'est pas h\ une simple

supposition de ma part, basée surràbandondaiis lequel

est laissée la sépulture du prince de fiiéîî-yangi m§h
bien une affirmation catégorique de tous les musulmuns
que j'ai interrogés.
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autorités locales. Et pour celles-ci, désireuses

d'étouffer complètement les vieilles haines,mais

sûres aussi de leur force, elles examinent avec

justice les. contestations qui leur sont soumises

çt prennent, envers qui de droit, les sanctions

nécessaires.

Un incident qui s'est produit, il y a une di-

zaine d'années, prouvera surabondamment
l'existence, de part et d'autre, de ce grand désir

d*apaisemeQt. La cause en fut un article de

journal dans lequel le rédacteur s^exprimait

en ces termes : « Dans la religion musulmane
il est défendu de manger de la viande de porc

et l'on ne sait depuis quand existe cette cou-

tume* Ils n'osent se nourrir de celte chair, dit

oUj-parce qu'ils se croient de la race des porcs;

or cette croyance vient d'une erreur. Dans un

passage de leurs livres où l'on ordonnait de

s'abslenir de manger de la viande, il y avait les

motsTçhou hiong etTchou yeou (l). Les mu-
sulmans, ignares, lurent mal et confondirent

deux caractères Tchou (2). L'erreur se propa-

ges. Puis, dans la suite, ils ne rougirent plus

d'être les descendants des porcs, bien qu'au-

tour d*eux tout le monde s'en gaussât. Ce que

je dis est si vrai que, de nos jours, les musul-

(1) Tous les amis, et tous les ft-ères aines (Vous

tous, messieurs).

(2) Tcliou, Tous, et Tchou, Cochon.
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mans instruits mangent dn cochon, au grand

élonnemeat de leurs coréligio maires moins
intelligents.

Uq loustic ayant rencontré, un jour, des

musulmans, leur demanda :

—
- D*après votre religion, il vous est défen-

du de manger du porc. Quelle est la raison

de cette abstinence ? N'est-ce pas parce que le

porc est votre ancêtre ?

Lés musulmans furent très mécontents de

celte question mais ne trouvèrent rien à ré-

pondre.

On raconte aussi, qu'une fois, un musulman
de la campagne passa devant la porte d'une

boucherie juste au moment où Ton saignait un
porc. Le sang ayant giclé, tâcha les vêtements

du promeneur et celui-ci, furieux, menaça
d'appeler ses congénères pour frapper le bou-
cher. Cet homme, effrayé, fit des excuses et

acheta un chapeau et un habit en remplace-

ment de ceux qu'il avait tachés. Notre musul-

man partit tout heureux de l'aubaine.

Or, le lendemain, il passa devant la maison

du boucher et vit celui-ci, vêtu des habits salis

la veille, se livrer à son travail habituel tout

en pestant et jurant contre les cochons et les

houei ize qui lui avaient fait perdre de I argent.

Le mahométan s'en retourna tout contrit et

conta son aventure à ses coreligionnaires.

Ceux-ci, marris, allèrent prier le boucher de
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reprendre Jes yêteïnenls neufs et 4e ne plus

IlisuMèr l^js cochons pi les enfants d'Allah I Le
boucher, stupéfait, s'exécuta et les hpuçi fze

s'ien rplourqèrent joyeux. Quelqu'un s'étant

moqué d*eux, ilsrépliquèrienl : « Nous ne pou-

vons pas souffrir d'entendre ainsi insulter no-

tre ancêtre et surtout de voir un individu,

yêlu de l'habit d'un mpsulman, égorger un de

nos aieux ............. »

L'iarticle iavait à peine paru que les maho-

mélans.fiirieux, se réunirent en niasse à la mos-

quée de la porte du sud. Parmi eux, quelques

exaltés ayant acheté deux touques de pélrole

engagèrent leurs coreligionnaires à aller mettre

le feu au bureau du journal.

Il n'en fut rien, heureusement. Des esprits

plus. palmes, du par^i, firent comprendre à ces

éae^gumènes que l^s violences seramnt inutile

et ne paurraient que lei;ir nuire ; Us promirent

de faire, Je lendiemain, une dém^rçJie,auprès du

goAiyer|ieaienl. Sur ces sages paroles, t<)ul ren-

tra dans l'ordre.

,
Le lendemain. Je banquier Ma, accompagné

de ^quelques notables, se rendit auprès du gou-

yerne,ur ;Lo,prése-nta sa récla^malion et .deman-

da vue ^punition contre le ré^dacteur. On fit

di^pit t^ eetle requête et Ton suspendit le iour-

ns^l pour trois jours. Depuis, aucun autre inci-

dent ne s'est produit.
,
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Il faut pourtant reconnaître que !e régime

de liberté proclamé en Chine a quelque peu

profilé à la population mniulmanè de la pro*

vince. Il s*est ainsi formé un parti, ^ien fi^itile

encore, mais qui semble vouloir parlicipef ^
ce mouvement commencé en Turquie et qiii

paraît devoir s'étendre, peu à peu, à tout le

monde de Tlslam : concilier le Coran et \m
i^mmentairea-sacrés avec les aspiraiions vêts

le progrès et les tendances libérales aGipeUès

des peuples Là-bas, cbmme4ci, les proipoteurs

de la réforme pensent qu'à laisser leur parti

da s la stagnation qu'impose une stricte obéis*

sance à la loi dogme, au Heu de marcher avec

son /^mps, équivaudrait à un arrêt de mort

pour la religion islamique. C*est là, certes, uo
fait curieux que cet éveil subit du nionde mu»
sulman, de cet Islam pour lequel Renan profes-

sait une si mauvaise opinion et qui s'est mis,

tout à coup, à entreprendre ce dont on le dé*

clarait le plus incapable son évolution •

Les partisans de ces idées nouvelles, il faut

le répéter, sont encore ici peu nombreux et

I un des meaeurs me déclarait, avec amertume,

combien la communauté entière des houei

houei chinois compte de € ces **bigots** enfer-

més étroitement dans les règles tracées par le

Coran, qui ne comprennent pas que l'on s'at-

tarde à étudier un autre livre aue celui qui a
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été dicté par le Prophète, que l'on puilse s'oc^

cuper à attire chose ïj^'à suivre élroitement

. les cinq detoirs religlôux >

.

Les deuK principatik chefs du mouvement
sont messieurs Cha, iman à la mosquée de la

porte du Sud, et Ma, directeu||de la revue ma-

bométane yunnanaisë^

Grâce à son jourdéî. molsieur Ms^îbberche

à propager ses idées; à gagner di^s adeptes, en

un mot à faire trioiiipber le programme que

lui et ses amis se soot tracé et qui peut, dans

ses grandes lignes, se résumer ainsi :

1* — Constituer des Kiu-îs'in-houei (î) dans

toutes ies régions où vivent des musulmans. Si

une soixantaine environ de ces sociétés exis-

tent au Yunnan, on en compte très peu dans

les autres provinces

.

2^— Etablir des relations régulières entre

toutes ces associations.

30— Ponder des journaux, partout où !a

chose demeure possible- On enregistrait en

Chine, jadis trois feuilles musulmanes : me à

Pékin, une à Shanghai, une au Yunnan. Les

ûenii preipières ont cessé de paraître, la troi-

sième vivoîe.

(1) Société pour le progrès.
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40^ Avosr des écoles organisées et dirigées

par des mahométaiis«

5**-- Se grouper, suoir, s'associer, es nn

mot fonder une îlgrie compacte el puissante

dans le genre de celle qui a éié réalisée par ïa

Yo«Dg-mea-Chrisîîaîs-Msocîalîoa.'

$ Ce qui nous a empêché et nous empêciae

encore, ici, de nous développer et d'occuper

notre véritabie place parmi les cinq races de

!a nation chinoise, dit M. Ma, c'est que notre

parti renferme trop peu d^hommes instruits.

Comme les naissioonaires catholiques, d*ail-

leurs^ nous n'avons su attirera nous que des

gens de basse condition. Il nous faut réagir

coptrecet état de choses, répandre à profusion

riDstruction pour que de la masse des croyants

s'élèvent des hommes capables d'entrer dans

le gouyernemeni et d'y occuper des charges

importantes. Au Yimnan, de nos jours, à part

ie général Ma~Tsong et trois sous-préfets» tous

les nôtres sont confinés dans des fonctions

subalternes».

li y a beaucoup de frai dans ce réquisitoire

de M. Ma. Chaque fois qu'une religion ou une

doctrine s'attache à conquérir la classe la plus

basse de la natioo, e'îîe est vouée^ à.îa médio-

crité. Ce fut. le cas de llslam en CMne? et il

ne pouvait en être autrement.

En Europe, la religion du Prophète fut d'a-

bord imposée par les armes, il estyral; mais
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elle fut servie, auréolée par de nombreux phi-

losophes et savants arabes qui eurent la gloire

d'être la transition entre i'antiquîlé gréco-la-

tine et le monde chrétien contenu porain. Et les

Universités de Cordoue, de Grenade, de Tolède

et de Sévilîe ont laissé trop de traces, ont mar-

qué trop profondément de leur empreinte la

civilisation européenne, pour que Ton songe à

nier leur inftluence. Mais les hordes de Gengis

Khan, elles, se bornèrent à traverser la terre

asiatique au grand galop de leur chevaux, sans

se soucier d'y acquérir un renom scientifique,

littéraire ou artistique quelconque

.

Il n^avait jamais été dans les vues du Pro*

phète ni de ses successeurs, d'ailleurs, d'attein-

dre le pays de Sères. Les Kalifes, ses succes-

seurs, ne se montrèrent pas davantage parti-

sans des expéditions lointaines et Walid, par

exemple, n'autorisa l'expansion de l'islam vers

TÂsie orientale que poussé par la nécessité et

avec la plus grande répugnance. Mais sans

coup de main ni violence le mahométisme
atteigtiit assez tôt, cependant, le Céleste Empi-

re. Toutefois ce ne fut, que sous la domination

mongole que la religion musulmane y iréalisa

ses plus grands progrès. Les armées de Koubi-

lai, de Togan ou de Siantaour parcoururent

tout le pays» passèrent au Yunnan, descendi-

rent en Birmanie et même jusqu'au Tonkîn.

Partout, les chefs victorieux, comme jadis les

Romains, laissaient des colonies militaires qui
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firent souéhe et d'où desceadeiit nos mnsal-

mans yun^napals.

Les ^rai&prédicanls de l'Matn en terre chi-

noise furent donc/ à n'en pas douter, des

soldats. La grande tolérance des empereurs

mongols permît sans doute, à de nombreux
savants, de venir s*implanler en Chine. Mais

ces émigrants, des persans pour la plupart»

n'apportèrent avec eux que quelques livres,

manuels d'exégèse et ouvrages de piété. Ce

lait nous explique pourquoi les musulnians

iâhinois connaîfsent le persan et non larabe.

îi est évident, aussi, que cette bibliographie

médiocre et trop particulière ne put s'imposer

au pays conquis et n'attira nullement ratten*

lioD des lettrés possesseurs déjà d'une impor*'

tante littérature,

j'airappelé ces circonstances pour bien mon-
trer que rislam, venu en Chine avec la caste

militaire, évolua et continue à se développer

dans un milieu social assez peu élevé. l\ y a eu

maints généraux chinois musulmans; mais on

n'a jamais compté de nombreux vice-rois, gou-

verneurs ou tao-t'ai appartenant à cette confes-

sion. Ils briguaient donc de préférence, et

quand leur instruction le leur permettait, des

charges militaires; ils n*ont jamais brillé, que

Je sache» dans les concours.

Et si le musulman s^èeadait des fonctions

civiles, tout comme le «atholique, c^est qu'il
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-répugnait à certaines cérémonies officielles

dont !es rites ne s'accordent pas avec sa reli-

gion, avec ses principes rigides» ses fègies

étroites. L'islamisme a renco Uré ainsi plu-

sieurs fois sur Sa route des obstacles à sa

diffusion pacifique, à son développement na-

turel. <^ Il a été reconnu que dans ilnde,

notamment, la pnissance d'expansion de la

religion matiométane a été brisé par la force

de résistance de la littérature, des supersti-

tions, des coutumes, des formes du gQuyern.e^

ment, de l'esprit de caste enfin a . (1)

Si fIslam a trouvé devant lui, en Chine, les

mêmes entraves, il n'est pas téméraire d'affir-

mer, cependant, que c'est du lettré qu'est

venuet^l'opposition Ja plus violente à la propa-

gation de ce dogme comme de lui, encore, est

née la résistance de la Chine contre tout

progrès. «Les lettrés, comme Ta dit Reclus,

s'en étant fait un mol oreiller, dorment sur

les principes de Confucius, le sage des sages

Et cette sagesse, un autre viendrait la contre»

dire, la combattre ? Peul-oa, quand on possède

., la somme même de la philosophie, aller s'a-

breuver ailleurs cl changer de doctrine ? >^

Certes ces rhéteurs, toujours prêts à des joutes

de controverses avec les prédicants d'une

nouvelle religion, durent sourire de mépris^

(1) Revue du monde musulmane 1907 vul L
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el>x doQt le pays était alors le plus cidiisé de

TOrient, devant les soudards ignares, premiers

apôtres de llsiam en terre chinoise. Néan-

moins pour éviter toute surprise ils préférèrent

De pas trop laisser s'implanter cette doctrine

et surtout veillèrent à ce que ses adeptes n^oc-

cupent pas de trop hautes fonctions.

Cette opposition des lettrés « aux ongles

longs », à l'esprit immuable, disparaît peu à

peu avec la caste elle-même, que le nouvel

enseignement a profondement sapée. Et le

chendiin parcouru par M. M. Ma et Cba et

leurs partisans» pour n'être pas très eonsidé-

rable, n'est pas moiss important car leurs

efforts tendent â grouper les cellules musul-

manes jusqu'ici isolées en un parti cohérent .

Avant le mouvement de 1911 les commu-
nautés musulmanes restaient, dans chaque

province, sous les ordres d un notable âgé,

d'une personne choisie pour son savoir et

son expérietK^, Ici, ce r^le était dévolu à

un certain Ma-kouan-tcbeng, appelé encore

Ma * miog - tcbeng, qui s'était enrichi» dit-on,

au moment de la grande révolte musulmane
en s'appropriant des blen^ abandonnées; il

est âgé de près de 80 ans.

Lorsqu'advint la révolution les musutmani«
animés comme tous les autres chinois d*un

grand esprit de progrès, fondèrent à travers la

Chine entière la Hiu-tsin-houei* Selon les
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vit ind^ndant deâ autres; néanmoins ils

doivent eoi^respondre entre eux.

A Yùhiiànfbu, cdmme on iavait à âé plaindre

dç la gestion de Ma^kduan-tciieng à qui l'on

reprochait i'origine suàpecte de sa fortune et

a|i|Sj d*avoir mal géré les biens des mosquées,

on saisît l'oceasion favorable pour se débar-

Fas$^r de ce profîteilif et ce fut le général

de liï|gade W^ng-tin^^tehe qui décréta la

nïilie iiccusation de Éa dont on examina les

comptes. L'affaire fut jiorté devant les tribu-

naux et i'àtcusé dut rembourser, sur sa pro-

pre fortune, ses dtlapidalions. A la suite de

cette mesure, le générai Wang devint chef de

la société; il a été rempiaeé par le chef actuel,

le général Mâ-tsoog.

Quant à Ma^koudà-tcheng, nous letroùvonâ

aujourd'hui membre du noi^veau gouvernement

au titre de Kôu-wen. (conseiller) dans le Seng-

ou-boueiyi ou Conseil des affaires provin-

ciales.

La section de la société Riu-tsîn-houéi

installée à la capitale provinciale* porte le

titre de la société centrale ; il existe un grou-

pement annexe dans chaque sous-préfecture.

Les deux adjoints du chef portent le titre

de fou-houei-tcbang ; il y a en outre an tsong-

li, administrateur général (cVst un colonel,
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directeur de Tarsenal) et un hie-li, ou adminis:-

trateur «adjoint, fonction dévolue à un cer-

tain MbI commerçant en sel. Aujourd'hui

les pouvoirs du chef du groupement de Yun*

nansen sont moins étendus que ceux de son

prédécesseur sous les mandchous ; néanmoins

comme il est nommé à Télection par tous les

chefs de famille ceci semble indiquer qu'il

jouit, sinon d'une Certaine influence, au moins

d une grande considération.

Si le groupement centrai n'a pas, en quelque

sorte, la direction des groupes des sous-préfec"

tures, il n'en reste pas moins vrai qu'il tranche

en dernier ressort certaines questions qui lui

sont soumises de l'intérieur : augmentation ou
diminution du nombre des a^hoogs, création

d'écoles, litiges religieux, etc- . . • Â noter en

passant que le secrétaire de lîi société est un
infidèle «et ceci, m'a dit un musulman lui^^mê-

me, parce que l'on n'a pas trouvé parmi nous
quelqu'un qui fût suffisamment versé dans le

style ciiinoîs ». ^

Le second mojen de propagande adopté par

M. Ma est son journal, dit «des mosquées»,

qui vient d'être lancé pour la troisième fois, (1)

les Jeux premiers essais ayant été infructueux

à cause même du peu| de tonds mis à la dis-

position du parti. Cette feuille n'a jamais paru,

(1) (192!)



-98--

jusqu'ici, plus de quatre mois; juste ie temps

d'absorber le montant des souscriptions re-

cueillies pour sa publication, le seui prix des

abonnements n'étant pas capable de la faire

vivre.

Le 15 Août dernier, donc, une nouvelle ten-

tative a été faite et le premier numéro de

cette revue — qui porte le oom de tsing-tchen-

sion-k'an -^ a paru accompagné d*uce feuille

supplémentaire dite Tsing- tengfOt la lampe
brillante ». Dans un article de tête ie rédacteur

en chef, Ma-ou-yi, nous donne le pourquoi de

cette allégorie ; «sur une table isolée que voit-

on ? une lampe solitaire qui jette ses rayons,

Que doit-on faire assis près d'une lampe ? Re-

muer des dominos, jouer de la flûte, imiter

les bôpzes contemplatifs? Tout cela est le

fait de gens du commun Moi, durant les nuits

pluvieuses, je compulse les livres d'actualité;

je cherche à approfondir la raison des choses

et ainsi j'utilise les rayons de la lampe. D'au-

tres fois je réunis des amis, près de la lampe,

et nous discutoDS^éclairés parelte,sur les ques-

tions sociales. Ainsi, la lampe nous est d*un

grand secours .....
Mais un journal n'est il pas pour le peuple

une lampe? Certains disent à quoi bon un
journal? Il ne nous donnera que des faus-

ses nouvelles; ne vaut-il pas mieu& rester

à ne rien faire que de se casser la tête a lire?

....,, .C'est avec un tel étal d'esprit qu'on



vc^t aujourd'hui la vérité enterrée sous: llbr-

reur . ...... Pour pallier à cela je veux iclai-

rer les gens avec la lampe que sers^ Mon
journal. ,.,... . , . »

Page 2. — De la. religion bouddhique, lliïe

anglaise» Madame Ta-wei, a écrit un ouvrage
sur le bouddhisme et Ma-ouyi Fa traduit en
chinois. Le rédacteur donne quelques nalfons

sur cette religion ; il explique en quelle langue

sont écrits les anciens lestes religieux boud-

dhistes; il indique les pays qui ont conseF#
ces textes. Aucune critique contre les prati-

ques religieuses ou contre les prêtres. Au
contraire, il déclare que ces ouvrages ne reur

ferment que des idées honnêtes etdesexhdr»

tations au bien.

Page 4. —L'indépendance, par Madame Yi-

houa. c Lherbe pousse au milieu du chanyrei

Tartémise s*appuie au sapin ; mais quand on
coupe le chanvre ou qu'on abat le sapin, Imber-

be et l'artémise sont aussi bien détruites. îl y
a des gens, dans la société, qui ne savent que
flatter les grands pour s'appuyer sur eux et

vivre en parasites. Mais quand ces grands tom*

bent, leurs protégés sont aussi entraînés dans

la chute. Si ces parasites avaient employé, à

appre ndre un métier^ le temps qu'ils passent à

flatter les gens bien en cour, ne seraient ils

pas plus heureux ? Tôt ou tard le malheur les

guette.



Le roi de Tsi aimait à écouter la fiule et soa-

vent il avait deux où Irois cents musiciens qui

exécutaient pour lui leurs plus beaux mor-

ceaux. Parmi ces artistes on comptait maître

Nan Kouo, qui ne savait pas jouer, mais faisait

semblant afin d'être bien traité par soa maître.

(Jtsjour le monarque eut la fantaisie déjuger

du talent de chaque musicien» jouant isolé-

ment f et Nan kouo, honteux, dut s'enfuir. .> »

NO 2.— Règlement du journal. ....

Art. 2.— Les écrivains, les penseurs, les re-

ligieux de toutes les confessions qui désirent

faire connaitre leurs idées peuvent nous adres»

ser leurs articles.

Art. 3.— Le journal envoie gratuitement

trois numéros à toute personne qui en fait la

demande et qui désire se rendre compte de

notre but.

Art. 4.>-> Le journal publiera des dessins de

monuments, paysages etc.. Nous recevrons

avec reconnaissance les envois qui nous par-

viendront et recompe userons, par un moyea
ou par un autre, les donateurs (Art . 7).

Art. 5.-> Les personnes qui nous donneront

des subsides auront leur nom imprimé dans le

journal Pour une grosse souscription on aura

son-portrait publié.

Art. 6.^ Les rédacteurs ne sont pas payés ;

on leur fait le service du journal > . *
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Page 4— Oa projette d'installer une société

amicale des anciens éièves musulmans au

Yunnan. La société a pour but de développer

les senlimenls d*amitié et de fournir une aide

aux nécessiteux . Pas de politique. Les adhé-

rents sont priés de se faire connaître,
\

Numéro 5»— page 2.-— Un ÎODg article pour

expliquer que le succès du prêche religieux

dépezid uniquement de la valeur de ceux qui

enseignent la religion* Invitation aux musul-

mans à s'instruire*

Numéro 5.— page 2, verso. — «En Europe, à

l'apparition duproleslanlisme toutes les scien-

ces périslitèrent ; sans le mahomélisme, le sa-

voir humain aurait vécu. C'est de l'Arabie que
vient la médecine, l'astronomie, etc. On entre-

tenait des relations avec l'Arabie à cause de

ses savants ........ Alors qu'en Europe les ma-

hométans vivent sous le joug d'autres races

nous,musulmans chinois, sommes libres, jouis-

sant des mêmes droits que les autres citoyens

du pays Développons notre instruc-

tion et nous aiderons à la grandeur de la Chine.

Numéro 7. page 2. — Compliments au nou-

veau gouvernement provincial,

L'origijse des troubles, au cours de ces

dernîéFes années, fut la tentative de restaura-

tion monarchique de Yuen-che-kai. Notre

gouverneur est un républicain convaincu.

Pour ie bonheur du Yunnan il a institué un



\m

gouvernéinent autonome et popuiaire. Espé>

rons que Ses autres provioces nous imiteront

et le peuple aura la paix. . > * »

' Numéro 7; page 2 -— L'enseignement du
chinois et de l'arabe,

« N'étudier que Tarabe nous rendra pareils

à des sourds-muets dans notre propre pays ;

étudier le chinois seul ne nous permettra pas

de communiquer avec l'extérieur. Etudions

donc les deuE langues, Faisons connaître nos

livres. ....... Nos professeurs d'arabe sont

peu instruits en chinois et quand ils perdent

leurs places ils ne peuvent gagner leur vie. On
les méprise car ils doivent acoep'er de basses

fonctions. Etudions , . . «

Numéro 8 page ?. — Encore un article pour

stimuler le zèle des étudiants.

Numéros, page 4. — Compliments de bien-

venue au journal par le clan musulman de

Kouang-lcheou *

Numéro 9, page 1.— Pour parachever Tœu-
vre do journal il faut former un corps de prédi-

cateurs Instruits. Ces gens seront à ia solde de

la société Eiu-tsîn (dont nous avons parié plus

haut). Ces prêcheurs seront chargés d'instruire

les femmes et les- «enfants qm ne savent pas

encore lire.

Numéro 10, page î. — Il est rappelé aux lec-

teurs que le journal est pauvre, qu^il ne vil que

de souscriptions, que ses frais sont réduits» cer«
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Ses, mais enfin qu'il y a des dépenses indispen-

sables ; qu'ils veuillent bien payer; au plus

vite» leur abonnement.

Numéro 10, page 1.— Reproduction d'un

article tiré dune feuille de Pékin. Conseils

aux mahométans de s'éveiller et de conserver

leurs vieux souvenirs.. ..... i Une mosquée
a été louée comme hangar de voitures .....
pue les riches versent de Targent pour Tinstal-

iatîon d'écoles et qu*on instruise nos coreligi-

onnaires ; ils répandront la parole de Mahomet.
Dieu est bon pour tous, il nous sauvera encore.

Même page. - Aux vieillards. Le passé se lie

au présent. Vous parlez toujours de T'ou-wen»

sieou (1) et vous oubliez qu'il a été le premier

révolutionnaire, au Yunnan, puisque son but

était de renverser la dynastie mandchoue et de

renouer les traditions des fils de Han . Toutes

les cérémonies de sa cour étaient calquées sur

celles des anciens empereurs. Pour lui, il ne

taisait aucune distinction dans ses fonction-

naires entre les mahométans et les autres »

Numéro 10, page 2 et 3. - Un grand astro-

nome français Che-houa-li (le père Chevalier)

engagé spécialement par l'Aurore, de Shang-

hai, a écrit sur la forme du soleil, sur ses

taches, ses protubérances, été.

Numéro 10, page 4. — Règlement de la so-

ciété des anciens élèves mahométans. Règle-

(1) Clief de la révolte musulmane (1856-1873) au
Vunnao.
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ment en 21 arlîcles n'offrant rien d^intéressant

à signaler sinon rappendice qui déclare que la

société ne s'occupera pas de politique, qu'elle

njnleî&viendra pas dans les affaires adminis»
Iratives du pays pas plus que dans les ques-
tions d'écoles.

Numéro 12,pages4. -Les filles doivenS-elles

recevoir' de l'inslruction ? L'auteur conclut par
l'affirmative disant que la force des nations

d'Europe vient de ce que tout le monde, hom-
mes et femmes, y esi^inslruit.

Même numéro. — Un article pour démontrer

que la religion n'a pas à être aimable, à avoir

des dehors séducteurs, mais bien à propager

la vérité. Seules sont puissantes les religions

qui n'ont que ce programme tomme le boud-

dhisme, le protestantisme et le mahométisme °

Remerciement au général Ma- seou-ting,

commandant à P'ou-Eul, qui a souscrit 40$ 00,

Numéro 14 page 1 . — Le colonel Ho-chao-

pou, de l'état major, (un dirigeant du parti mu-
sulman) est chargé de la direction des écoles

coraniques.

........ .Les numéros 15 et 16 du journo/

des mosquées « The islamistic review of China »,

comme elle s'intitule elle-même, ont paru à

la date du 1er novembre 1922. Indépendam-
ment des articles consacrés exclusivement à

des questioos religieuses on donnant des nou*
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veltes d'ËnropÊi irois morceaux m'ont paru m-
téressants ;

^< Quelques précisions sur notre journal • , « •

Son organisation. , . > . . . . » . Les Européens

disent généralement qm la Chine est le pays

des règlements.. Que signifie cela ? Cela veut

dire que lorsque les Chinois constituent une

société ils mettent tous leurs soins à élaborer

un superbe règlement» à composer un magni»

fique état°majorpuls, au moment de travailler^

au lieu de suivre le règlement établi» on agit

tout à rinverse. Y a-t4î des raisons à ceci ?

Oui, et les principales sont ootre tatillonage

et notre vanilée Par exemple, pour notre jour-

nal des mosquées, quand li parut pour la pre-

mière foiS} il fut fait un règlement parfait ; ou

choisit un directeur, des administrateurs, des

rédacteurs, des comptables, des vendeurs, des

contrôleurs, des copistes, des coolies etc. On
voit ainsi que dès le début le personnel ne maù-

quait pas dans cet organisme;^ mais on comp-
prit bien vit© que de ces gens habiles, nul ne

voudrait obéir. Alors ce fut celui-ci qui se dis»

puta avec celui-là, le directeur se chamailla

avec le comptable, et ainsi de suite. Il advint,

comme on dit an Europe, que la niontagne

accoucha d'une souris

Une deuxième fois, ce fut monsieur Ma-sin-

pei qui souscrivit gén^éreusement plusieurs

CÊintaioes de dollars pour ? émettre sur pied



notre journal des musulmaçs. C'est là un hom-
me dévoué à la chose publique el qui met tous

ses efforts au service de notre reiigion. Sa con-

duite mérite radmiration générale. MaisconiT

me les gens instruits manquent, dans notre

parti. Monsieur Ma dut engager quelques-uns

de ses amis chinois, non musulmans, comme
jburoalisles; il eut à payer 10 dollars à celui-ci,

20 à çelui-là. Puis le format du journal était trop

Yoiumineujs» par suite très cher ; et au bout de
quelques mois on dut en arrêter la publication.

Aujourd hui, notre feuille s*est efforcé

d'éviter ces erreurs; aussi pourra-t- elle vivre.

Voici notre organisation actuelle ;

Comité directeur dit journal

La société Kiu-tsin.

Les associations musulmanes (sortes de con-

seils administrant les biens des mosquées).

La maison d'éducation Tcheng-cho (école

d'arabe de la mosquée du sud).

La société des anciens élèves musulmans
de toutes les écoles.

Les chefs de chaque mosquée.

Des gens dévoués à la cause et appartenant

à tous les milieux.
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Comité d'exécution

Un journaliste 'ou deux. Pour le moment^
sans solde.

Uq directeur» sans solde.

Un comptable, sans solde.

Un secrétaire, payé.

Un vendeur et un domestique, payés.

On le voit, cette organisation est très simple.

Pas de disputes à redouter* Avec
nos moyens réduits nous avons réalisé des

miracles ; mais comme le iiiet d'eau devient

rivière, nous espérons faire mieux^encore;

grâce à votre concours. ....,...», etc.

La manchette du journal indique comme
état-major (staff) de la feuille :

Messieurs Po-chou-sin, directeur.

Ma-piog>saa et Ma*tcheog-pan rédacteurs.

Ce Po-chou-sin est un ancien directeur du
Kao-leng-chen-pao-l'iDg (î) ; il est parent du
colonel Ho-chao-p'ou, vice-président de la

communauté musulmane.

Il oe m'a pas été possible d'obtenir sur Ma*

ping-san, des renseignements très exacts;

quant à Ma-tcheng-pan, c est le Ma-ou-yi dont

(t) Cour d'appel yunnanaise.



il a été parlé plus haut. Ce dernier a étudié à
Pékin dans une grande école et ce, slvlx frais

d'un missionnaire protestant qui Tavait con«

vert! au protestantisme ; ses études flaies,il

serait revenu à la religion de ses ancêtres. I!

est actuellement professeur libre d^anglais.

En sous titre chinois le journal des mosquées

porte les indications suivantes « Journal ser»

vaut de porte-paroiè au 90.000,000 de chinois

pratiquant la raligloa mahométane ; organe

de conciliation entre les cinq races : chinoise»

mongole, mandchoue, tibétaine et mahomé-^
fane; » 2® article »...*.... Sieou-yao nan,

tou*>kiun de la province du Houpê» parle des

musulmans et demande qu on leur donna des

délégués .-.*., c . * r Autrefois^ en tant que
représentants des huit régions de religion ma-
hométane, Lieou4chao-tcheng et Ly-kien soïli»

citèrent de la Gbambre la solution du problème
des délégués des musulmans» Cette question

était inscrite au rôle pour la discussion*

Actuellement nous apprenons qu^e le gou-

vernement militaire de la province du Houpé
a écrit au Sénat et à la Chambre à ce sujet»

Voici quelques passages de sa lettre .,,, = ...

La République a été établie grâce au concours

das cinq races^ elle s été défendue par les cinq

races; donc, dans cette république, les droits

politiques doivent être égaux pour 1^9 cinq

races. Or, quand le Bépublique fut proclamée



109

et qu'on forma l'assemblée nationale on ne
ireilla pas à discaier la question des délégués

des musulmans et ceux-ci ne parurent pas
dans ie Parlement.

Puis, au cours des 4^ et 5* année, de la

République, le représentant des régions de
religion musulmane, Ly>kien, fit de nouvelles

démarches auprès du gouvernement et, appuyé
par le Présidents obtint que les Chambres
discutent celle question ; la proposition fut

adoptée. Au moment même où elle allait être

exécutée, la chambre tomba.

Aujourd'hui l'Assemblée Nationale siège de

nouveau ; les lois de la République sont en

vigueur et la question des délégués musulmans
a été exposée au public. Il faut donc que la

Chambre la discute au plus vite. Si l'Assemblée

accepte la demande de Ly-kien, elle fera le

bonheur de 72.000.000 de musulmans etc. etc.

. » . « 3® article consacré au même sujet

. .... Le délégué des musulmans, Ly-kien. in-

vite quelques hauts fonctionnaires et des mem-
bres du Parlement à diner à l'hôtel Yuen-hing

... .Au cours du banquet il parla ainsi ((Com-

me représentant du parti musulman je viens

vous demandei d*appuyer ma motioD tendant

à ce quon admette, à la Chambre, un certain

nombre de délégués de mon parti» Je ne
parle pas en mon nom seul ni en celui des

musulmans considérés comme une racé à
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paru mais dans ^intérêt même de la Répu-
blique chinoise; les huit régions de religion

mabométaoe formant un des remparts da
pavs* «•*»*f«»>e9

Un membre du Sénat prit ensuite la parole.

. . , , .. «Chacune des huit régions de religion

musulmane a son chef ; elle a ses coutumes ;

qU& se trouve dans des conditions pareilles à

celles de la Mongolie ou du Tibet. Lesmusul^
mans habitant ces régions, par négligence ou
par timidité, ont laissé leurs dmits politiques

passer entre les mains de gens étranger à leur

parti • Je le répète, les régions situées au nord

et au sud des monts T'ien»-cban ont leurs

mœurs propres^ une histoire particu|ière,elles

sont en tous points dans la situations du Ti-

bet ou de la Mongolie; il faut donc que ces

gens aient leurs délégués. *..*,..)!>

Un autre député ajouta» .>....« La super*

ficie des terres où la religion musulmane domi*

né est immense. Elles forment un territoire

ayant plus de 4.000 lis de Test à l'ouest et

plus de trois mille du nord au sud. La popula-

tion en est de 72 millions d'habitants. Âdop^

tant le cbififre de un député pour huit cent mil*

le habitants^ c'est donc une dizaine dedéputés

qu'if faut à celte région. Ce territoire est le

rempart Nord«>ouest du pays; sur trois côtés

il touche à la Russie, sur un quatrième à l'An-

gleterre. Si le parti musulman ae peut exercer

\



ses droits politiques^ si on laisse ce pays à Ta-*

bandoQ^ il peut en résulter de graves enoals.

Actuellement certaine nation se donne du
mal pour attirer ce pays à elle; veillons à ce

danger, alors qu'il en est encore temps, .... »

...... Hélas î cette Revue de Tlslam sur

laquelle nous étions en droit de compter pour
obtenir quelques informations sur i'élat d'es-

prit et les aspirations des houei-houei yunna^

nais, devint bientôi une feuille purement rcil^

gieuse où« aux paraphrases du Coran^ succé-

dèrent les explications des livres liturgiques

et les exhortations à raccomplissemcnt des

devoirs du culte.

En dehors de ces articles, à peine y trouvail"

OQ quelques lignes d'^encouragement au dé^

veloppement de TinslruclioD et une sorte de
résumé des incidents mondiaux, rédigé d'après

les journaux de Shanghai et présentant, avec

une quinzaine da retard, au moins, les grands

événements (catastropheSj, crises ou coniiits)

d*Europe ou d*Amérîque,mais plus particuliè-

rement ceux de nature à intéresser des adeptes

du Coran ou touchant de près ou de loin les

puissances diteis musulmanes ou les nations

ayant des ressortissants de ce culte: le conilit

gréco-turc, les ehabarras de l'Espagne au Ma-
roc, la question du Hedjaz et celle du Parlement
d'Angora, par exemple. Rares furent les rensei-

gnements donnés sur les didicultés des Anglais

en Egypte et aux indes ei pour la raison, que
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le rédacteur en chef de la Revue, Monsieur Ma-
tchen)^-pan/ piuïse ses informàtioDs dans ies

journaux anglais de !a cote. Il y a aussi ce t'ait

que les Ghinois, ayant abandonné toute idée

d'indépendance et pratiquant librement leur

religion, grâce à la tolérance du gouvernement,

sont peu intéressés par les revendications des

Hiadous.

La Revue de llslam, malheureusement, ne

vivait que de souscriptions ; 11 s'ensuivit que

l'impression des numéros ne se fit que très

irrégulièrement el que bientôt elle dut cesser

sa publicatîpn. Bien ne fait prévoir le moment
où elle pourra reprendre son tirage.

V
Les mosquées de Yunaanfou (l)

La plupart des auteurs qui ont parlé de Ils-

lam au Yannan n'ont pas cru devoir consacrer

une étude particulière aux mosquées ou, s'ils

ont parlé de ces temples, se sont contenté d'eti

mentionner rexistence et le nombre.

Dans les Hacherches sur tes musulmans chi

/lof^ (Mission d'OlIone), par exemple, à propos

de la capitale de la province, je lis : « A Yun-

nansen, il y a L200 familles (musulmanes),

fi) Article paru dans la Bévue du monde musulman.



6 à 8.000 personnes, avec cinq mosquées».
La brièveté de cette mention, qui n*est pas
fout à fait exacle puisqu'il y a, à Yunnanfou,
six mosquées qui existaient toutes lors du pas-

sage delà mission semble montrer que celle-

ci ne s'y est pas particulièrement intéressée ou.

qu'elle u'a peut-être pas pu les visiter. Or, qui

peut dire si l'un de ces édifices ou, à défaut,

l*un de ceux de la région, ne nous aidera pas

à élucider le problème, toujours obscur, de

Fentrée de l'islam au Yunnan? El, même en

Tabseuce d'un renseignement d'une si haute im-

portance, peut-être trouverons-nous là dés in-

dications relatives aux pèlerins venus d'ex-

térieur pour prêcher le dogme, tel ce Ma t'ien

long, enterré aux portes de Yunnanfou et dont

la vie et les origines restent un mystère . N'y

découvrirait-on enfin que des détails de moin-

dre importance, sur rorganisation et les règle-

ments des communautés, par exemple, que les'

résultats d'une pareille étude seraient encore

très appréciables ... V.

Dans le Nan-tchao-ye-che il est dit: «Une
mosquée est située àrinlérieur de la ville, à la

porte du Sud. Elle fut construite par le Seyyid

Edjell; »,
: ;

Lé' Yunnan'pei'icheiig'tche répète, à quel-

ques mots près, cette information : « Une mos-

quée existe à l'intérieur de la ville; elle fut

édifiée par le Seyyid Edjell. ^^
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A son tour le K^oiien-ming hien tche (l) qui,

incdnlêstabiement, doit être le mieux informé,

écrit à son lour : «Les mosquées sont au nom"
bre de detix : l'une à rialérieur de la porte Li-

tcheag, l'autre dans la rue da Marché aux pois-

soiis. Toutes deux fiirent édifiées par le Seyyid

Édjell. ))

Si les trois ouvrages mentionnés ci-dessus

s*accordent pour faire remonter au Seyyid Ed-

jéll la coostructio!! des mosquées, en reyanche

on reste frappé de la différence existant entre

les indications qu'ils donnent relativement au

nombre et à 1 emplacement de ces temples.

Leurs données, en conséquence, ne nous per-

mettent de tirer aucune conclusion. Par bon-

heur, la mosquée principale de la ville, sise

près de la porte du Sud (la porte Lit-cheng

dçnt parlent les AuDales), renferme une stèle

érigée en commémoration des temples Tsing

tcheng et Yong-ning. L'inscription gravée sur

la pierre, et dont nous donnerons plus loin la

traduction complète, débute par ces mots*.

« Le temple dé Ts'iDg-lchehg située à l'intérieur

de la ville, à là porté méridionale, fut cons-

truit an début de la dynastie des Tang, celui

de Yong-ning, en dehors des murailles, dans la

rue de Kouei fpng, remopte à la dynastiô fies

Yuan. »

(i) Annales de la sous-préfecture de K'oen-ming,
district dans lequel se trouve la ville de Yunnansen.
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Donc, pour la première mosquée, pâ& d'hé-

ëilation possible ; le témoigoâgé de iâ pierre

s'accorde avec celui des livres. Eu ceqiii cqa-

cerne la seconde, par cooîre, alors que les liè-

vres nous la situent dans la rue du Marché

aux poissons, la stèle la place dans la rue de

Kouei-fong. Or, si la rue de Kouei-fbng n'exis-

te plus, acluellement, on peut voir, sur les an-

ciens plans de la ville, une voie diteTchong-

yu^che kai laquelle, d'après les affirmations des

Chinois, serait le Yu^-che-kai dont parle le

Kouei-ming-hien-tche. D'ailleurs, dans ce quar-

tier, nous trouvons, non pas une, m^is deux

mosquées.Quelle est la plus ancienne ? Mysière.

Mais continuons la lecture de l'ioscription

mentionnée ci-dessus et datée de la 21^ année

Kia-k*ing, soit 1816 :

«... .'. Au commencement de la dynastie

actuelle (Ts'ing) le premier temple (Ts'ing

tcheng) ayant été pris par lé rebelle Wou-san-
kouei (1673-1681), tout fut détruit Ma k oi

minget seize autres fidèles du temple de Yong-

ning entrèrent en ville pour reconnaître

l'édifice, dont il restait à peiné un bâtiment. .

.

Ils présentèrent une pétition à l'autorité. .

.

Les réparations, qui commencèrent en l'ao-

née cyclique Kia-tseu (1684), durèrent jus-

qu'à celle de Wou-tch'en(1688\ L'ancien- sous-

préfet Tchang, qui connaissait les archives se

rapportant à ces temples établit, après délibé
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ration, une notice que Ton grave sur une pierre

qui fut érigée dans le temple Ts'ing-tcheng.., »

Jusqu'ici, on le voit, les textes ne nous mon-
trent pas quelle est la plus ancienne des mos^
quéés, de Ts'ing-tcheng ou de Yong-ning

Bienplus^ quelques lignes gravées au-dessous,

sur la stèle, font que la situation se complique

encore, puisque, à propos d'un procès entre

Musulmans, on parle de trois autres mosquées

(à Tatong-Men,à Sin-tchen-p'ou et àChouefh-

tchen-p'ou), qui vivaient sepaiées et sans au-

cune relation avec les deux premiers temples,

Ts'ing-tchen et Yong-ning placés, eux, sous la

même autorité.

Enfin, plus loin encore, sur l'inscription, on

peut lire le règlement établi pour les mos-

quées par les autorités chinoises; il y est fait

mention (art. 12) d'autres mahométans dits de

la mosquée de Wei houo-p'ou. Or, la rue de

Wei-houo-p'ou existe encore de nos jours; elle

est à l'est de la ville et conduit à la grande

porte de l'Est, Ta-tong-men. La mosquée en

question est, sans doute, celle qui se trouve à

quelque cent mètres de là, dans la rue Kin-

nieou-sseu-kai.

Mais, pour jeter un peu de clarté dans ces

indications, à première vue assez contra-

dictoires, nous allons mettre en parallèle, dans

un tableau, les indications des livres avec ce

qui existe actuellement:
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D'après les livres elles

slèles:

lo — Mosquée dite

Ts'ing-lchen, à l'intérieur,

près la porte du Sud.

2o— Mosquée dite de

Ta-tong-men ou de Wei-

houo-p'ou.

3o —Mosquée dite de

Yong-tiitig.

4fp — Mosquée dite de

S'in-tchen-p^ou.

5° — Moàquée dite de

Ghouen-ichengi-

Existent dé nos jours:

lo — Une tûosquée à

l'intérieur, près la porte

du Sud.

2o — Mosquée à rexié-

rieur, rue de Kin-nieou-

sseu, à cent mètres de la

porte .de l'est et de la rue

Wei-houo-p'ou.

30 — Mosquée de Yong-

ning, sise rue du jardin

public, sur le prolonge-

ment du Sin-tcben-p'ou.

4o — Mosquée de la rue

de Yang-ma-clie, près là

rue de Sing-tcheng-p'ou.

5o — Mosqnée de la rue

de Ghouen-tchengi

60 -- Mosquée, à Tinté-

rieur de la ville, rue de

Teng-Gbe.

,

Cette question du nombre et de remplace-

ment des mosquées, réglées, reste celle, plus

importante, des dates d'édification de ces tem-

ples. A ce sujet, nousi ne pouvons affirmer

qu'une chose; c'est que la mosquée de Yong-
Ning est moins ancienne que celle dite I s'ing-

tchen puisque, nous déclare la stèle déjà citée,

la première fut édifiée par les fidèles de la

seconde, comme une sorte d'annexé

.
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Pour les quatre autres, nôiié contenterons

des dates de reconstruction ; toutes lès pierres

ont été brisées et toutes les archives brû-

lées au cours dés deux grandes révoltes qui rui-

nèrent la province : 1° celle de Wôu-San-kouei
(1673-1681), 20 celle des musulmans (1856-

Quant àù-x miosquéês de Is'ing-ctieng et de

Yong-iiihg lés livides, là stèle et le témoignage

des musulmans s accordent à les reconnailre

comtoe les deux plus anciennes. Les CHinois

déclarent que la première date de 1382, époque

de rédifiçation de la ville sur son emplacement

actuel. M^Js alors comment expliqner sa cons-

truclioii parie Seyyid Edjell, ainsi que le pré-

lea^entles livrés, celui-ci étant mort depuis

un siècle (1279) ?A moins que Ton ait rebâti, en

même temps que la nouvelle ville, un temple

pareil à celui qui existait dans l'ancienne cité

et qu'on lai ait donné le même nom ?

Il ne faut voir là, je le répète, qu'une suppo-

sition. Toutefois, puisque nous sommes sur le

terrain dés hypothèses pourquoi ne pas se fier

avéugleniént aux indicaiions de la stèle et

admettre que la mosquée de Ts^irig-tclieog

rémonte à Tépoque dés T'ang (618^987) et que la

seconde, datant; des Yuan (1260), fut peut-être

édifiée par le Séyyid Edjéll lui-mêriié, avant sa

mort ? Quoi qu'il en soit et gardant Tespoir que

le temps et des recherches ultérieures apporte-
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ront la solution du pToblème, nous allons exa-

miner, l'une après raulre, les six mosquées
deYuunanfou, sises dei,ix^ rin^rieurel quatre

à l'extérieur de ia cité.

Remarquons en terminant que si l'on si-

tuait, sur un plan de Yunnanfou, l'emplace-

ment des mosquées, Ton constaterait quelles

s'élèvent toutes dans la partie extrême Sud
de la ville et, somme toute, à peu de distance

les unes des autres. C'est là une nouvelle confir-

mation de cette observation maintes fois ex-

primée que les musulmans, dans les lieux où
ils s'établissent, aiment à se grouper.

C'est dans la rueKin-nieou-sseu»kai (rue de

la pagode du Bœuf d'or), mais plus connue
sous le nom de Tchao p'i-kai (rue desPeaùx
puantes ou des Tanneurs) que nous trouvons

la mosquée qui doit correspondre à celle dite

de T'atong-men ou de Wei-houo. Cette artère,

sale et mal pavée, bordée de petites échopes,

dessert d'un des quartiers les plus pauvres.

Le temple est édifié vers le milieu de la

voie, à cent mètres environ d'Un portique

élevé à la mémoire d'une veuve fidèle. Rien

n'attirerait rattenlion du passant, si ce n*est

l'inscription «Temple antique du Pur et du
vrai * qui surmonte la ppr Ici d'entrée.
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Quoiqu'une pierre, à rintérieur — la seule

stèié que renferme l'édifice — indique une

restauration remontant à vingt-cinq ans, les

bâtiments sont vieux, mal entretenus et dans

un état de grand délabrement. La stèle dont

nixas venons de parler ne peut nous être d'au-

cun secours au point de vue historique, car

elle ne mentionne rien d'autre que des sous-

cripteurs. On n'y relève, même, aucun nom
remarquable. Nous insistons auprès du vieil

a-hong qui nous sert de guide pour savoir

s'il ne connaît pas d'autres inscriptions,. s'il

ne détient pas de vieilles archives: il secoue

la tête mélancoliquement et répond que tout

a été détruit lors de la guerre» (1).

Ce temple où viennent cinq cent personnes

environ conapte une dizaine d'a-hong, une clas-

se est installée sous la vérandah, où l'on a

disposé, à cet effet, deux tables et quelques

bancs. Une trenlaine d'élèves répètent à tue-

tête une phrase que notre guide nous dit signi-

fier <( Louange au Dieu miséricordieux ». Sur

un coin de la table, des livres s'entassent : il

Fourcani.

,; Une chasse peinte en jaune et vide de sa

tablette « Longue vie à l'empereur» gît à Tau-

tre bou l :de la vérandah ; elle voisine avec un
cercueil, Jaque: en vert, portant à la tête une
inscription arabe.

(1) La révolte musulmane.
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Sur le mur éxlériêivr, un tableau indique les

dons, généralement faits en nature par les fidè-

les. A côté, un calendrier daté de la 2® année
Siuen-t'ong, 1329" année de l'hégirè, et imprimé
au Yunnan. Puis, une série de tablettes avée

des inscriptions sans intérêt, toutes postérieu-

res à ravènement de Kouang-siu (1875).

Entré des murs sales et mal éntretetiuâ —
chose assez rare dans les mosqtiées -^^ s^ dres-

sent le mihrab et le minbar très simples et sans

aucune décoration, ce Nos fidèles ont peu d'ar-

gent », répète inlassablement ra-hong. La salle

n'ayant pas de plafond, de là toiture même des-

cendent quelques lanternes cbinôises et déiix

ou trois suspensions, tout ce que là èàmélôtè

allemande a réalisé de plus horrible.

Dans la cour exiguë, plantée de maigres ar-

bustes, nous trouvons à droite un bâtiment oc-

cupé pm- deux familles de miséreux, â gauche

la deiiieure de ra-hong Igardien.

Nous pénétrons chez lui ; logis misérable et

meublé très sommairement: une table avec,

bien en évidence, un brûlé-parfurii, deux bancs

et un casier renfermant quelques vblùrïies. No-

nobstant la couche de pôussièi^è qui leà rèéoïï-

vre, nous lès examinons. Rien de curieux pour

les ouvfagés chinois ; par contre, un céflàiûi

nombre de livres arabes écrits à la lïïàin et dé-

corés de curieuses enluïïïinarés. « Mes livrée
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gation.

Découragés, nous parlous, convaincus

qu'une nouvelle enquête, conduite à la fois

par un sinologue et un arabisant érudit, pour-

rait peut être réaliser d'intéressantes trouvail-

les. Il serait bien extraordinaire, en eJEfet^que

parmi tous ces livres, il n'y ait pas quel-

que découverte à faire.

II

Descendant la rue des Tanneurs, nous dé-

bouclions sur le Ngn-kiao tcliang, ou Cbamp
d'exercices du sud

;
par le Tchoa che-kiao^ nous

atteignons la porte méridionale. Tout à côté de

rarc-de-triompbe dit de Jchong-ngai nous

prenons, à gauche, la ruelle Kiao-tseu hang ;

puis, encore à main gaucbe, celle de Yang-ma-

çhe ou du Marché aux chevaux et aux mou-
tons. Là, au numéro 16, dépendant du 15^ poste

du l®*" arrondissement de police, se trouve la

deuxième mosquée.

Devant la porte d'entrée, qui n'a rien de mo-
numental, s'éiend une petite place sur laquelle

se tient le marché aux bestiaux qui a donné

sqa nom à la rue. Au dessus de la porte, bran-

lanle, l'inscription « Temple antique du pur et

du vrai». Dans la cour malpropre, où croupit du

purin, on a mis à sécher des peaux de buffle
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tendues sur de lourds cadres de bois. Bien ea

évidence, le tableau des offrandes : le don le

plus important que nous y relevons est celui

d'un nommé Matcheng-Kouo : une lampe.

Deux masures, à droite et à gauche, abritent

Tune Tahong gardien, l'autre une famille de

coolies. Aucune stèle, pas de panneaux. Dans
un angle de la vératidah, le cercueil : une

ponle s'y est installée, avec sa nicbée.

Dans la mosquée même le miubar, réduit à

sa plus simple expression, n'est plus qu'un es-

cabeau à trois marches, sans peinture ni déco-

rations. Devant le mibrab, également dépour-

vu d'ornements, traîne une peau de mouton
usée et quelques volumes du Coran. Les murs
sont noirs de fumée ; des toiles d'araignée s'ac-

crochent aux poutres.

Impossible de rien obtenir sur la date de

l'édification de ce temple. Il a été reconstruit,

dit la poutre faîtière, le 2® jour du 10^ mois de

la 4® année Kouang-siu (1878).

Cette mosquée, desservie par quatre a-hong,

compte une centaine de fidèles originaires pour

la plupart du Ho-si-hiên. Ils reconnaissent com-
me chef, un nommé Ma-ming-tchai, vieillard

septuagénaire, qui a fait le voyage de la Mec-
que. Le temple est fréquenté aussi parles voya-

geurs et caravaniers qui logent dans les auber-

ges du voisinage.
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Arrivés au bout de la rue de Yang-ma-che,

si nous tournons à droite nous entrons dans

le Kong-yuan-kai, ou rue du jardin public. A
gaucjîç est sise la troisième mosquée.

Une petite impasse, étroite et serrée entre

deux raugées de maisons, eonduit à la cour

du temple. Au-dessus de l'entrée, la mention

«Temple du Pur et du Vrai ». Bien que le

mot ce ancien » ne paraisse pas dans cette

inspriplign et que les bâtiments semblent neufs,

leur recpnstrnçtion datant de la 24e année

KouangrSiu (1890 , nous avons là une ^es plus

vieilles mpsquées de Yunnanfou : celle de

Yong-ning.

Sur le§ murs des bâtiments, à droite et à

gauche, des inscriptions : salon, salle de con-

férence, classe, etc. A l'intérieur de celte der-

nière pièce, où l'on enseigne le chinois et

l'arabe, est affiché un règlement concernant

Tâge des élèves, les conditions d'admission,

les heures de travail, le conseil de surveillance

de l'école, ete. ; le tout sans intérêt particulier.

Dans le salon, on a entreposé le cercueil et

divers meubles ou objets utilisés dans les

enterrements elles mariages. La mosquée elle-

même est précédée d'un perron en pierre

planté aux angles de superbes camélias. Tout

apparaît propre et bien entretenu. Après la

grande mosquée, construite à l'intérieur de
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convenable de la capitale cinq ou six cents

familles résidant dans lès rues ayoisinantes

fréquentent celte mosquée que plusieurs a*

hong desservent.

On a installé l'électricité à l'intérieur de

!a salle de prière dont les murs, bien badi-

geonnés, s'ornent de quelques inscriptions'.

Aux colonnes, çà et là, pendent des bonnets de

prière.

Lors d*une visite, nous avons reucontré

là un jeune musulman d'une vingtaine d'an-

nées à la figure éveillée, qui s'est montré toiit

disposé à nous renseigner. Nous lui posons

immédiatement la question maintes fois répé-

tée ailleurs : les fidèles de ce temple appp-
tiennent-ils au Lao-kiao (pacienpe religion)

ou au sinkiap (nouvelle religion)? Il sç

récrie d'abord ; mais à la fin, pressé de

questions, il avoue, rpalgré les coups d'œjl

furieux de Ta-hocg qui nous acçpmpagué,

que la communauté enregistre quelques dissi-

dents. « lis sont peu nombreux à Yunuanfol^

ajoute-t-il, ne fréquentent pas plus ce temple-

çi qu'un autre et ne se distinguent en rien de

la masse des autres croyants. » Il m'assure

enfin, une fois de plus, ce que j^ai entendu

affirmer par beaucoup d'autres musulmans
que le plus grand nombre des adeptes du Sirl-

kiao se rencontre dans les régions de Pouohi,

A-mi"tcheou et Cha-tieu,
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J'examine des inscriptions sur (ablettes sans

importance. Pas de stèle ni d archives mais

une bibliothèque, avec un cerlain nombre de

livres arabes sur lesquels je ne puis me pro-

noncer.

€ Parmi nos fidèles, me déclare l'a-hong,

quelques-uns se disent des parents éloignés de

Ma-jou-loiîg et de Ma-te-sin ». On m'en pré-

sente deux et c'est en vain que j'essaye d'ob-

tenir d*eux le moindre renseignement. Igna-

res et stupides, ils ne savent que ressasser les

choses les plus connues de tous.

IV
A quelque distance du temple de Yong-

ning, à droite, la rue de Cheng-fai-ping nous

mène dans celle de Chouên-ichen où, vers

la gauche, après avoir dépassé le pont dit de

Mlng yuan, sur le cannl de Yen-iien^ nous

trouvons la quatrième mosquée. Elle n'offre

pas plus d'apparence que les autres. Toute-

fois, si le mihrab et le minbar paraissent

pauvres, les murs restent propres et le par-

quet couvert de nattes.

A cette mosquée, desservie par quatre a-

hong, viennent quelque 200 familles de mu-
sulmaus. Une école de garçons, avec chose
curieuse une annexe pour les filles, a été

installée dans un bâtiment spécial.
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couverte de caractères arabes porte au bas,

en chinois, la phrase suivante : « Ecrit le

12e jour de la 2e lune de l'année ting mao
durègoe T'ong-tche (1867) par Ma-te-sin, dit

Fou-tch'ou, pour la pierre tombale de son

condisciple et ami Kin »

.

Sur les autres pierres, datées des années

Kouang-siu, nous relevons quelques rensei-

gnements que nous allons^ résumer ci-après ;

« Stèle conimémoralive de la reconstruction

de la mosquée sise dans la rue Chouen-tcheng,

« • . La mosquée, édifice légué par les

aïeux constitue, pour leur postérité, comme
une salle ancestrale. Sous K'ang-hi et Yong-
tcheng (1662), les musulmans de la capitale, au

nombre de plus de 2.000 familles, possédaient

cinq temples, à l'est, à l'ouest et au centre où
les fidèles venaient accomplir les cinq prières

riiuelles. Parmi ces édifices, ou comptait celui

de Ghouen-tcheQg-kai

La constructioa de ce dernier remonte aux

époques llong-hi et Siun-to (1425 à 1435) des

Ming ; depuis ce moment, il subit bien des

transformations. En la 1^^ année du règiié

Tao-kouaog (1821), nos ancêtres l'agrandirent

d'un champ de tir à l'arc, ...... Quoique

les diverses parties de ce bâtiment soient moins

vastes et, moins. bien décorées
.
que celles du
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tèïti^îès de Yôttg-nlng, il déiiiëtifë cepéDdant

plus spàéiêùx que les autres

Lors de la révolution de l'année cyclique

Pingtch'cQ (1856), les mosquées furent iocen-

diées et les habitants massacrés. Au bout de

vingt ans, la rébellion apaisée, ce qui restait

de la population reprit sa vie normale; mais

le (Shiffré de èeux qui avaient été épargnés

teptésenVàit à peitie le tréntièrne dé la pô'pu-

lâtiôti éft lêûiiis de pW& Puis, le

bôhibre dés fidèles ârigrtiéàtâAt, M. M. . . . i

. ,, . . délibérèrent et cllàfgêreiil quelqu'un

de rechercher lés biens dé la communauté et

èètik des faniillés éteintes. Oa put aiasi re-

cueillir de l'argent pôùi' célébi'-èr les deux fêtés,

Âù bout de quelques années on enregistra de

i excédeat ; biêh peu, tôniefois. Alors oa hypo-

théqua, on entreprit deSsouscriptioiîs. Hélàsl

lés ûdèiè's étaient pàuvïès; on ne put réunir

que quelques céntaiïves de taëls. Après de

nombreuses discussions, les ùnâ voulant des

réparations modesles mais immédiates, lès

autres demandant d'attendre pour faire les

choses le mieux possible, en la 10® année du

règne Kouang-siu (1884) on engagea des

ouvriers pour le travail de réfection. Au cours

des^ années suivantes, on continua les amélio-

rations et les embellissements )).
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Une autre slèle renferme une proclamation

écrite par le sous-prefet de K'ouen-ming et

adressée aux musulmans de Chouen-tcheng

au sujet d'un procès que ceux-ci avaient in-

tenté à un nommé Ma, intendant de la mos-^

quée, et à sa femme, accusés d'escroqueries

et de détournements. Ce Ma (emprisonné ainsi

que son épouse, par le sous-préfet) avait pris

la gérance des biens du temple en la 3^ année

Kouang-siu. Il quitta ses fonctions trois ans

plus tard et passa son service à un nommé
Ho. On s'aperçut vite, d'après la complabililé,r

qu'il avait détourné à son profit les revenus de

la mosquée et hypothéqué, également à son

bénéfice, des terres et des maisons ; il avait

encore majoré à son avantage les loyers des

champs et immeubles appartenant à la com-
munauté. On réunit les anciens des cinq mos-

quées pour rétablir les comptes et dresser le

bilan des biens de ce temple. Puis le sous-

préfet, après avoir puni Ma, délivra, sur la

demande des musulmans, la présente procla-

mation, que l'on grava sur la pierre en la

10^ lune de la 24' année du règne Kouang-

siu (1898) ».

V
Rentrons en ville par la porte du sud et

suivons les remparts, à droite. Vers le bastion

sud-est, une série de ruelles nous conduit
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dans la rue de Teng-che, à la cinquième

mosquée.

Les musulmans la connaissent sous le nom
de Yi-si'kong c'est-à-dire « Lieu de réunion

des gens du Yi-si (1) ». Là, s'assemblent, en

effet, une centaine de fidèles originaires de

cette région. Reconstruite en la 30® année

Kouang siu (1904) l'édifice paraît en bon état ;

ceitaines portes sculptées sont presque neuves ;

pas de stèles. Au fronton, les habituelles ta-

blettes : « Il n'y a pas deux religions du Pur

et du Vrai », « La doctrine vient de fouest »,

etc. La plus récente, de la première année

Siuen-T'ong (1904), a été offerte par un colonel

Ma-ki-yuan, du Se-tch'ouan.

Sur une porte, une inscription arabe, dont

voici la traduction « Appelez à votre aide la

patience et la prière ; la prière est une charge

. Coran, II, 42. » (2).

La mosquée renferme quelques grands bâti-

ments qui servent de logements aux voyageurs.

VI

C'est à quelque vingt mètres de la porte Li-

(4) Tali,

(2) Selon L. Bouvat.
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tcheng que nous trouvons la mosquée dite de

la porte du Sud, la plus importante de la ville.

Bien que nous arrivions là dans un quartier

riche et populeux de Yuananfou, la rue est si

exiguë (environ six mètres) que nous n'avons

pu prendre une photographie d'ensemble de la

façade.

Cette mosquée vient d'être réparée de fond en

comble ; on a ajouté à Tintérieur une salle d'ex-

plication des Hvres et le portique, sur la rue,

a été réédifié dans un style néo-chinois du plus

mauvais goût. On a, enfin, fermé Tentrée par

une grille en fer forgé et une large tablette

noire, avec caractères arabes, dorés, appelle

ostensiblement l'attention des passants. Si tout

cela n'indique pas que le parti musulman mar-

che vers la prospérité, on en peut conclure,

au moins, qu'il n'y a nulle méfiance entre

mahométans et Chinois.

Quand on pénètre dans l'élroite cour de

cette mosquée on trouve, à droite et à

gauche, une série de bâtiments divisés en

chambres de passagers, salon, salle de

festins, classe, bibliothèque, chambres d'ablu-

tion, etc. Au foud, face à l'entrée, le temple

proprement dit dont la vérandah est fermée par

une srille en bois. Sous cette vérandah, à gau«

che, je découvre le cercueil, sans décorations

ni sculptures, qui sert à tous les musulmans.
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Les murs intérieurs, blanchis à la chaux,

s'proent de frises. Face à la porte d'entrée se

place le mihrab indiquant la direction de la

Mecque et formé d'une stèle encastrée dans le

mur; il est convert d'inscription en lettres ara-

bes stylisées. A quelques mètres à droite du

mihrab, le minbar, chaire en bois surmontée

d'un dôme en boiserie sculptée Le sol, plan-

chéié, frappe par sa propreté ; çà et là, des nat-

tes ou des tapis yunnanais, en feutre, marquent
les places occupées par les fidèles pendant les

offices.

De la toiture même, la salle n'ayant pas de

plafond, pendant des lustres et des veilleuses

en verroterie multicolore, décorées d'inscrip-

tions chinoises. Tout ceci, d'ailleurs, comme la

pendule « made in germany» accrochée en

évidence à une colonne, ne constitue qu'une

décoration, puisque l'on vient d'installer la

lumière électrique dans la pièce.

Barrant presque la porte d'entrée on

trouvait encore, il y a quelques années,

une haute chasse renfermant une tablette

avec cette inscription « 10.000 fois 10.000

années à l'Empereur ! ^ On s'était demandé
pourquoi cet autel portatil se dressait là,

bien en évidence. Certains y voyaient

une obligation imposée par les^ autorités

chinoises ; d'autres un acte de déférence

des musulmans envers le pouvoir, dans
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le but de s'attirer ses bonnes grâces ; ou enfin

« un gage de fidélité placé avec d'autant plus

d'ostentation qu'il est nécessaire, à d'anciens

rebelles, d'affirmer bien haut leur loyalisme ».

Je crois fort que toutes ces considérations

subtiles n'entrèrent jamais dans la tète des

Chinois, musulmans ou autres. En Chine les

stèles, inscriptions, tablettes ou autres témoi-

gnages du même genre sont tellement prodi-

gués qu'ils n'en conservent pas grande valeur;

Il n'est pas un professeur ou un médecin

français qui au cours de sa carrière en Chine

n'en ait reçu au moins une cinquantaine.

L'insignifiance de ces écriteaux est telle qne

trois ans après la révolution, comme je visitai

une pagode, aux environs de la ville, j'y trou-

vai, placée bien en évidence, la fameuse

tablette « Longue vie à l'empereur ! » Peut-être

à la fin de la guerre musulmane, et quand
les vaincus réêdifièrent ou restaurèrent leurs

mosquées, accomplirent-ils cet acte de défé-

rence au pouvoir ? Toujours est-il que l'ins-

criplion, maintenant, a disparu et que la

chasse gît dans un coin.

Nous passerons de suite à l'examen des

trois stèles que renferme le temple. L'une

d'elles, relative à la dernière restauration

(9* année Kouang-siu 1883), c'est-à-dire après

la révolte musulmane, ne présenté pas un
très grand intérêt. En voici quelques extraits:
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...... Au dedans de la porte du Sud de la

capitale de la province il y a une mosquée; elle

remonte au début de la dynastie des T'ang.

Sous les Song, les Yuan et les Ming, elle fut dé-

truite et réparée bien des fois Lors de

Tannée cyclique Ping-tch'en du règue Hien-

fong (1856), une rébellion éclata au Yunnan;
le temple disparut- Heureusement, M. Ma yun-

fong, général, déplorant ce malbeur, procéda

à une souscription »

Parmis les donateurs, nous relevons le nom
de Ma-jou-loag, avec une longue énumération

de ses titres et grades, qui souscrit 800 taëls

d'argent, 10 piculs de riz et une partie des

matériaux.

La deuxième stèle, datée du 8^ jour de la

le lune de la 33« année K'ang-hi (1694), a été

élevé sur l'ordre de Tchang-kin-Li, sous-préfet

de K'ouenming. Elle débute par des considé-

rations religieuses et une explication des mots

ts'ing et tchen. Le premier veut dire ce qui

estpur, propre^ sans mélange; le second signifie

ce qui n'est ni obscur, ni faux, ni trouble, ni

vicieux. Les mahométans ont, par jour, cinq

prières à réciter; ils observent, en son temps,

l'abstinence. Les vertus qu'ils pratiquent sont :

(hiao) la piété filiale, (t'i) la fraternité, (tchong)

le dévouement et (sîn) la sincérité .........

: En la 6' année du règne de T'ai-tsong des
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T*ang (632), on fonda le temple Ts'ing-tchea à

l'ouest de la capitale (1) ; sous la dynastie des

Yuan, le prince de Hien-yang (Seyyid Edjell

Omar) le répara ......... Pendant les an-

nées cycliques ping siu et ling-hai (1646 et 1647),

le rebelle Cha s'empara de la capitale et tout

fut détruit. Durant les quarante années qui

suivirent, toutes les familles musulmanes aban-

donnèrent la ville Le temple se déla-

bra; les indifférents le foulèrent aux pieds ; le

vent y soufflait, la pluie y tombait. Faite,

toiture, murs, tout avait été renversé. On vou-

lait le réparer, mais où trouver les moyens 1

Par bonheur, l'Empereur, animé du désir de

restaurer les monuments, donna l'ordre de le

remettre en étal. Une souscription s'ouvrit, en

Tannée Kia tseu (1684), et les travaux s'ache-,

vérent en Tannée Wou-tch'en (1688A »

La troisième stèle reste, à nos yeux, ainsi

<

qu'on va le voir, la plus importante: «Stèle

commémorative des temples Ts'ing-tchen et

Yong-ning. . .Le temple Ts'ing-tchen, au de-

dans de la porte méridionale de la ville, date

dû début de la dynastie des T*ang. Celui de

Yong-ning, au dehors des murailles, rue de

K'ouei-fong, remonte à la dynastie des Yuan,

De tout temps, ils fonctionnèrent sous l'autorité

d'un même directeur.

(1) L'ancienne capitale, située plus au sud.
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Au commencement de la dynastie actuelle

(Ts'ingX le rebelle Wou-san-Kouei (1673-1682)

occupa la première de ces mosquées. A celle

époque, et pendant près de quarante années,

nuVmahométan n'habita en ville et l'abandon

des temples fut complet.

Le Yunnan purgé de rebelles elles ennemis
dispersés, les notables et les vieillards; M • Ma-

Ko-ming et seize autres personnes du temple

de Yong'ning, entrèrent en, ville pour recon-

naître la mosquée dont on voyait à peine un
bâtiment. Les autres conslruclions, les murs
extérieurs, tout avait étéréduit en miettes. Des

soldats, même, campaient dans la rue. M. Ma
et les autres présentèrent une pétition à l'auto-

rité, qui décida de donner 20 ligatures de sapè-

ques au soldat Tcheou-tseu-lou, qui dirigeâtes

réparations. (Suit Ténumération des réfections

exécutées). Les travaux, commencés en l'année

cyclique Kia-tseu (1684), durèrent jusqu'à l'an

Wou-tch'en (1688) . . . L'ancien spiis-préfet

'Ichang, quiconnaissait àfond l'organisation de

ces temples, établit, après délibération, un rè-

glement que l'on gravât sur la pierre dans la

mosquée dite Ts'ing*lchen pour montrer qu'il

n'existait aucune divergence d'idées. Cent

cinquante années s'écoulèrent pendant lesquel-

les, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, jamais

on ne viola les anciennes instructions et per-

sonne ne conseilla de les modifier.

Puis, en l'automne l'année Ri^-siu, du
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règne de Kia-k'in (1814), s'élevèrent desdispu-

tes et des querelles, ou porta des plaintes au
sous-préfet, au préfet, au grand-juge, aiii tréso-

rier, au vice-roi même, et ces requêtes venaient

des musulmans, tant de l'intérieur que de

rexlérieur. Les premiers désiraient apporter

des changements à l'ancienne organisation ; les

autres voulaient le statu quo.

Ces démêlés duraient depuis trois ans quand
le préfet, hôriïmë juste, droit, iiitègrèètioistrait,

après lecture de rinscription (?) débrouilla là

vérité. Il ordonna aux musulriiàns dé s'àssèm-

bler pour se mettre d'accord sur rôbâërvatlôri

des vieux règlements. Puis il mit fiîi aux pro-

cès en rédigeant, de sa propre mairi, une ins-

truction eii quinze articles qu'il soumit aux

autorités et remit aux musulmans pour éxétïù-

tion. Eu outre, il ouvrit deux écoles où les jeu-

nes gens (mahométans) purent s'instruire dans

les classiques chinois. . . . (Après une longue

série de louanges au préfet, vient l'instruetion)

....... .Afin de faire savoir à tous que nous

avons, après délibération, établi un règlement

qui mettra fin aux procès, nous donnons la

présente proclamatior».

A la suite des plaintes de. ..... , musdl-

mans de l'intérieur et de l'extérieur de la ville,

au sujet des revenus des biens-fonds des mos-

quées Ts'ing-tchen et Yong-ning, j'ai com-

pulsé les dossiers. De cet examen, il résulte que



-138-

les musulmans du dedans et du dehors de la

ville ont édifié cinq mosquées. Celles de Ta-

lonn-men, de Sin-tcheng-p'ou et de Chouen-

tcheng-p'ou ont chacune leur tchou-tch'e (direc-

teur-résident) qui dirige le temple. Elles sont

séparées et sans aucune relation avec les mos-

quées de Ts'ing-tchen et de Yong-ning. Cette

dernière, toutefois, a été édifiée supplémentai-

rement à la mosquée Ts'îDg tclien. (Suit l'énu-

mération des bieus propres ,à chaque mosquée,
de ses revenus, l'emploi qui en était fait et des

contestations qui s'élevèrent). .... . . .Mais si

l'on n'établit pas un règlement définitif, on peut

craindre que les procès ne recommencent.

Aussi j'ai ordonné aux deux parties de délibé-

rer, mûrement et, sur leur avis,j'ai élaboré une
instruction détaillée.

Article premier. — Le Ts ing-tchen-sseu et

le Yongning-sseu auront chacun deux tchou-

tch'e, deux intendants, un professeur et un

portier. A Texceptioa des intendants, dont la

charge restera gratuite, on donnera au tchou-

tch'e et aux professeurs, par personne et com-
me apointements annuels, un picul de riz et le

loyer d'une boutique. Le portier recevra 5

cheng de riz et un demi-loyer de boutique.

Art, 2. — Les intendants pour les deux mos-

quées seront au nombre de 4, choisis par l'as-

semblée des musulmans de rinlérieur et de

l'extérieur de la ville. Leur nomination devra



- 139-

êlre approuvée par l'autorité. Deux seront du
dehors de la ville et deux du dedans. Pour cha-

que temple, on en mettra également un du de-

hors et un du dedans, afin qu'ils puissent se

surveiller. Ils demeureront en charge une an*

née, seulement, car s'ils exercent trop long-

temps leurs fonctions, on peut craindre qu'il

ne se produise des abus.

Art. 3. — Les loyers des boutiques et le riz

de fermage perçu par les deux mosquées cons-

titueront un fond commun. A la fin de Tannée

ou fera, de concert, le compte de ce qui aura

été employé et on le transcrira sur un registre,

afin de facihter les vérifications ultérieures.

Art. 4. — Les tchou-tch'e et le portier, dans

chaque mosquée, seront choisis, parmi les gens

honnêtes et de confiance, par les intendants

qu'ils devront remplacer, le cas échéant ; ainsi,

on évitera l'immixtion des étrangers dans les

affaires de la mosquée.

Art. 5. — Sur les fermages en riz on pren-

dra, d'après les anciens chifî'res, 5 piculs pour
secourir les musulmans, orphelins ou vieil-

lards sans enfants, taat de l'extérieur que de

l'intérieur de la ville. Cette distribution sera

faite par l'intendant de chaque mosquée. Ce
qui restera de riz sera consommé par les fidèles

lors des fêtes. Cependant, nous ordonnons à

ces temples qui, jusqu'à présent, célébraient
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deux fêles, de rj'en avoir plus qu'une^ afin de ne

pas se livrer à des dépenses extravagantes.

Art. 6. -^ Les intendants sont responsables

de Tairg^nt des loyers et du riz des fermages,

Si l'\\n d'e^x se permettai|l des naalversatiofis,

il serait ppqi si^yèrenaent par les autorités.

Arti 7. -rr Les 5P0 taëls dus par les deux

temples à Ma Tsong Kouei, qui a payé les dé-

penses (de réparation), seront renoboursés inté-

gralement par les intendants, moyennant de^

retenues sur les fonds communs,

Art. 8 et 9. — Les honoraires du professeur

et 4es TchQUrtçh'e comme les gages du portier

serqpt payé3 par les intendants, qui le feront

savoir, ceux du dedans à ceux du dehors et

viee versa. Même prescription en ce qui con-

cerne les dépenses courantes, les impôts, les

secours.

Art. 10. — Les intendants seront spéciale-

ment chargés de toutes les affaires d'intérêt

commun. Ils délibéreront ensemble à cet effet

et nul ne pourra contester leurs décisions.

Art. IL — Il demeure interdit '. 1° aux fem-

mes et aux fiiles d'entrer dans les mosquées

pour y brûler de l'encens; 2° d'abattre les

arbres de ces temples; 3^ d'élever en cachette

des bâtiments. Si des constructions s'écrou-

lent on devra en rendre compte à l'autorité

locale qui statuera.

Art. 12. — Les mahométans de Chouen-
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tchenrp'ou, de Wei-hôuo p'ou et de Sin*tchen-

p'ou possèdent leurs mosquées respectives et

leurs biens-fonds, rien de ceci n'intéresse les

temples de Ts iog-tchen et de Yong-ning. Cha-

que musulman dépend de sa mosquée.

Art. 13. — Il faut engager comme maitres

d'écoles des gradué^ du premier degré, mu-
sulmans de la ville) elles choisir après examen.

Àrl. 14. — Les nommés. • . . . ., cause du

procès, sont désormais exclus des fonctions

de tchou-tch'e, d'intendant et de portier. S'ils

transgressent cet ordre, leur punition sera la

cangue.

Art. 15. — L'ancien préfet intérimaire avait

déjà noté ces points dans son dossier. Cepen-

dant, des procès surgirent dans la suite. J'ai

donc appelé les deux parties, je les ai interro-

gées et les ai amenées à çoncilialion, Elles

ont accepté ce règlement. Dans l'avenir, on
ne permettra plus d'en appeler de cette sen-

tence. S'il surgit de nouveaux différends, les

plaignants seront punis, f elle est ma procla-

mation. Le l^ï* jour de la 4" lune de la 21^

année du règne Kia-K'ing (1816).

Envo}épour application aux temples Ts'ing

tchen et de Yong-ning (l), . . . .

(1) Une quatrième stèle se rapporte à des terrains

donnés à la mosquée par une dame Y^ng-çbe. Elle
est sans importance.
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Il fut question, pendant un certain temps,

d'édifier une septième mosquée, vers l'Ouest.

Ce projet semble avoir été abandonné défini-

tivement.

VI
Quelques mosquées hors

de Yunnanfou

Si l'on se dirige par le chemin de fer vers le

sud de la province on abandonne, en quittant

la ville même, la région musulmane. Il est cu-

rieux, en effet, de constater que dans celte vas-

te plaine du K'ouen-ming-hien, semée de mul-

tiples villages, point de départ et d'arrivée de

nombreuses caravanes, on ne rencontre pas, en

dehors de la ville provinciale, une seule agglo-

mération mahométane. Pas plus à Song-houa-

pa, où le Seyyid-Edjell fit élever un barrage

pour l'irrigation des champs entourant Yun-
nanfou, qu'à Hai-k*eou où il dégagea l'exutoire

du lac, les Houei-houei ne se sont installés.

A quoi attribuer cet état de choses? Je pense

d'abord que les mahométans, ainsi qu'on Ta

maintes fois constaté en Chine, ont peu de pen-

chant pour ragriculture et qu'ils se livrent

plus volontiers au commerce et à l'industrie
;

ensuite, mettant à part quelques villages où ils

forment la majorité de la population, tels que
Ta-tchouang, les musulmans, depuis la derniè-

re révolle, se sont réfugiés définitivement daris
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tres de quelque importance ..........

Voici Tch'engkong, sous-préfecture d'une

région riche, bien peuplée, et possédant de

remarquables vergers. Pas une mosquée, pas

une famille musulmane. La voie descend main-

tenant, par le défilé où coule l'émissaire du
lac de Tang-tiihe. Vainement, ea aval ou en

amont du hameau lolo de Si-chen-tsen, je

cherche le village musulman et soa minaret

(Li-pai-sseu) dont parle le guide Madrolle. (1)

La ville murée de Yi-léang, dressée sur une

petite éminence, est située à l'extrémité d un

plateau admirablement cultivé et dont la ferr

tilité est telle qu'on l'a surnommé « le grenier

de Yunnanfou » . Quelques mahoniélans, dans

la ville; environ quatre vingts familles. Ils pos-

sèdent, hors des murs, une mosquée qui a seu-

lement une ciaquantaine d'années d'existence ;

elle ne renferme aucune stèle digne d*intérêt.

C'est à près de 100 kilomètres de Yunnanfou,

à Siu-kia-tou, petit village tapi en contre-bas

de la voie, que nous rencontrons quelques mu-
sulmans. Bien curieuse cette bourgade avec ses

maisons aux toitures plates, sortes de terrasses,

rappelaat la maison arabe. Certes, la ressem-

blance est frappante, la parallèle tentant ; et

l'on comprendque les globe-trotters avides de

comparaisons et de détails curieux, ^< de l'iné-

(1) Ligne de Yunnanfou, p. 9L
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ait â tout jjfïi » iï'àiént pas màtiqué de tirer dé

là les conclusioQs lés pliU ittattéiidlies. Moi:1s

pressé qu'eux je m'arrête et vais aux renseigne-

ments. Hélas 1 toute la légende s'écroule. La
toiture affecte celte forme aplatie par suite de

la disposition accidentée du terrain et du man-
que d'espace pour faire sécher les récoltes.......

Nous ëiilrôDs maintenant dans les défilés

rocheux du Ta-tchen-ho. Pas de villages im-

j[idrtatits ali bord où à pifoiimité de là voie-

Pouohi

Pouo-hi se développe au centré d'une cuve(-

tei d'une dizaine de kilomètres de longueur.

Une source qui sort au pied des bauteui's, à

l'est, àTa-long-t'an,(le Bassin du grand dragon),

se rêpàiid à travers Va plaine, très fertile

grâèë â fcelte irrigation naturelle. Cà et là,

Stir les bras de la rivière, des moulins à

dêëôrtï(|uêr le riz fonctionuètit sans arrêt.

^oùr aller dé la statioft au village on suit la

rôittê qui mène àMi-lo-hiën et traverse le Pdud-

bô éuï? Un ptmï suspendu, couvert, et de coris-

tjfucUdri singulière. Unéinserîpffion placée daris

le village dorifiè, sur rdrigine de cet ouvrage,

tous lés détails désirables. En voici lé résumé:

* * , . . ^A40 lis à l'est dé Nîng-tcheou se trouve

lé village de Pôuo-hi arrosé par le Pôuo-ho.

CôîriftitiiiiquâQt à l'est aîVec les sôus-piréfeètit-

res de Mi-lo et de Kouang-sij à l'ouest avec
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Kiaug-tchoan, Pouo-hi forme un des çarriî-

fours du Yunnan. Mais la rivière Pouo-lio»

venue de Ta-long-l'an, constitua toujours un
obstacle à la circulation. En temps ordinaire»

le cours rapide de Teau entraîne le sable ei

roule des galels ; en temps de crue il setratts-

forme en un océan.

Autrefois, on avait inataUé des bacs ; mais
souvent le courant faisait chavirer les barques
et les passagers, noyés par centaines, deve-i

naient la proie des poissons.

Deux notables» T'ien et Tcheng, énius de

cette situation, sollicilèrenl, en la première

lune de la septième année K'ien-long (1742)

l'autorisation de coastruire un pont suspendu
par des chaînes de fer et pareil aux ponis

célèbres du Mékong. Cet ouvrage, jeté comme
un arc-en-ciel sur la rivière, a 150 pieds de

long sur 15 de large.

Les travaux commencés en la huitième lune

de la septième année K'ien-long se terminèrent

le vingt-sixième jour de Li troisième lune de la

huitième année (1743), . »

Le village de Pouo-hi, bâti sur uu mamelon
compte, avec les habitations éparses, environ

800 habilaots, sur lesquels il y a 500 musul-

mans au moins.

Si dans la campagne environnante les villa-

geois vivent à l'aise, grâce à la culture dé riz et

de la canne à sucre, les gens du bourg même
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né ^^araisSerit tirer leur subsistance que du

trafic occasionné par les caravanes. Celles-ci

viennent de Ninh-tchéou, de Mî-lo-hien, dé

Koùang-si-tcheoa, de Kôuarg-yi, de T'ong-hai,

de Ho^si, de Ché-pa-tchai, toutes régions riches

et situées, au plus, à trois jours de là. Les naai-

soDs de thé abondent ainsi que les suberges

et les magasins de pacotille. Quelques forge-

rons fabriquent avec^du fer, trouvé dans la

région, des pioches et dés socs de charrue.

Malgré tout, le village paraît pauvre.

Une rue sale, mal pavée, où les porcs se pré-

lassent, et nous atteignons la mosquée édifiée

sur la partie culminante du village. Rien de

bien intéressant à signaler en ce qui concerne

les bâîimeuts. Une poutre faitière indique une

reconstruction remontant à la douzième année

Kouang-siu(1886). Intérieur pauvre, mihrab

simple et sans décoration, un minbar réduit à

un escabeau de quatre marches. Aux murs sont

suspendus les bonnets de prières, généralement

pointus. Deux bonnets ronds seulement, avec

la calotte brodéç de lettres arabes. A côtéi quel-

ques turbans blancs, enroulés et cousus pour

former une coiffure. De chaque côlé du mihrab,

et scellés dans le mur, deux petits placards

renfermant des livres coraniques.

Une école,installéedans un bâtiment,à droite,

abrite une vingtaine d'élèves de huit à dix ans.

Ils apprennent l'ajabe dans le manuel d'un^
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auteur chinois, Li-tsoDg-kin. En ou tr^,JIs,sui-

vent le programmé d'études des TspU'lërig-jiî^!-

t'ang, des écoles primaires érémeotMres. Au
mur, un calendrier de la deuxième annèe'dç là

République chinoise (1915), 1331® aqhée d^

l'Hégire, imprimé à Yunnanfou,

En somme, il n*y aurait là rien de bien iUT

téressanl à retenir, si deux stèles, enca^lÇ:ées

djans le murs, venaient nous apporter la pr;eiiyç

irréfutable de ce que nous avons déjà mepr-

tionné : la présence du Sin-kiao au Yupn^iii

ètéclairer quelques-uns des points signalés pa^

la mission d'OJlone. (l)

Dans sa province chinoise du Yunnan, page

160, Rocher dit : « Le Chef des insurgés. Ma*
Ich'eng-lin, surnommé Lao-T'a-lang, parce qu'il

était natif de Ta-lang, ayant été tué par un
éclat d'obus, son lieutenant lui succéda. ... ,

Mà-tçh'eng-lin, quoique musulman, apparte-

nait à une secte nouvelle appelée Hsin-chiao,

c'est-à-dire religion nouvelle de Mahomet, éta-

blie depuis quelques années. ...,....)>

.Quelques pages suparavant, à propos du
siège de Hsiao-tiing-k*eou, liocher parle déjà de

Ma, « à la fois prêtre et grand chef qui, jugeant

la situation désespérée, usa de son influence sur

le sexe faible pour le convaincre que le moment

(1) Recherches sur les Musulmans chinois, p. 275

et suivantes. '
•

' "^
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de pàsiier dans uo autre monde était armé, que

lés portés dticîèl leur étaient ouvertes et qu'il

fallait profiter de ce que Mahomet appelait ses

fidèles, pour aller le rejoindre. Une grande par-

tie des femmes s'empoisonnèrent avec de l'opi-

um et en firent aussi prendre à leurs enfanls

D'Ollone assimile avec raison le Hsin chîso

ànSin-kîao mais n'ose se prononcer pour Tiden-

tificatiOn de Ma-tch'eng>lin avec le Ta-la-ma-

sian, neveu du troisième frère de Ma-houa-long,

qui lui fut signalé au Kan-sou comme ayant été

le propagateur du Sin-liiao au Yunnan. Les

deux inscriptions dont nous avons parlé plus

haut, et que nous allons résumer ici, vont nous

apporter quelque lumière.

...... Le deuxième jour, de la septième

lune, de la dix-septième année Kouang-siu

(1891), M. Wang, préfet de Lin-ngan (2), reçut

du Vice-roi et du gouverneur de la province

une dépêche confidentielle lui enjoignant de
rechercher secrètement un malfaiteur dange-

reux, le nommé Ma-Yong-tsai, troisième fils du

a-hong, Ma- tch'eng'lin, de T*a-lang »

Malgré une différence d'écriture dans le carac-

tère lin, on peut presque affirmer qu'il s'agit

bien du même individu dont parlent d*011one

et Rocher.

(2) Juridiction dont relève Pouo-M.
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On peut d'autre part supposer qu'à la mort
de Ma-tch'eng'lin, en 1B71, la famille de celui-

ci, craignant dés représailles, dut s'enfuir au

Kan-sou, où elle était sûre, en sa qualité d'adep-

te du Sîn-kiao, de Irouver asile.

Mais revenons à la stèle. « . • » ^Ma-yong-^

tsai, donc, après avoir occasionné des irou^

blés au Kan-sou, vint se réfugier au Yun-

nan et se cacha dans le district de Pouo-bi. La,

prêchant des doctrines subversives et détenant

des armes, il chercha à faire naître des que*

relies entre les deux sectes musulnoares. Ordre

fut donné par le préfet au chef des houeî-houei

de la région de rechercher avec soin ce fau-

teur de troubles, de l'arrêter et de le livrer à

la justice.

Ma-t'ing-yun, chef des musulmans, vint au

ya-men du préfet et fit une déposition relative

aux agissements de Ma-tcheou, de Ma-tche-

tsai et d'autres partisans de Ma-yong-tsai, le-

quel se cachait à Tong-k'eou fie Tung-k'ou, je

suppose, dont parle Rocher . )

Ma-yong-tsai, déclara en outre le chef de^

musulmans, s introduit dans les familles et là

cherche à s'attirer les favetirs des femmes.
Ses mœurs sont dépravées. De plus, il a ap-

porté du KâD^sou des amulettes et sème par-

tout Terreur.

Ma-tcheou (déjà cité) et seize familles d'adep"
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tes de la. nouvelle religion avaient été deiyîiè-

rjBîïiènt arrêtés et eaipnàorinés, mais fqVent

reiâchés api es s'être amendés. II y a lieii de

surveiller à nouveau tous ces gens là.

Le préfet, en conséquence, ordonne que

désormais tous ceux gui voudraient abandon-

ner la nouvelle religion, à laquelle ils se sont

attachés par erreur; soient pardonnes. Ceux
dont la situation et l'état d'esprit paraîtront

douteux seront conduits au tribunal pour

enquête. i

Ma-to-ngan, iman appartenant à la nouvelle

religion, sera privéde sa charge et les adeptes

dû Lao-kiao (ancienne religion) choisiront une

autre personne pour remplir cette fonction.

Tous ceux qui fréquentent les mosquées doi-

vent suivre les anciennes règles religieuses.

Si, dans l'avenir, quelqu'un cherchait à pro-

pager la nouvelle religion, les vrais croyants

pourraient le dénoncer aux tribunaux qui en-

quêteraient. On gravera la présente proclama-

tion sur pierre pour faire savoir aux musul-,

mans qu'ils ont, désormais, à vivre en paix les

uns avec les autres.
- - .

-

Daté du dix huitième jour, de la douzième

luile de l'année ci-dessus. ......

Bien entendu, ce document ne parle pas du
sort réservé à Ma-yong'tsai ; cela fait partie

des subtilités de la politique chinoise ; mais on



peut supposer, avec bien des chances de |ie

point se tromper, que les autorités chinoises

de la province se le firent livrer pour l'ex^cur

ter.. C'est d'ailleurs ce que j'ai cru pouvoir

démêler des réticences des vieux musulmans
de Pouo-hi que j'interrogeai. ,,

Mais la disparition de Ma-Yong-tsai h'ané-

anlit pas immédiatement son parti ; au moins,

dans cetle région. La deuxième stèle nous

apprend qu'en la vingt- deuxième année

Kouang-siu, soit en 1901, Ma-Tcheou, dont

nous avons parlé plus haut,' et quelques autres,

dont Ma-to-ngan, relevé de sa charge d'iman,

essayèrent d'obtenir une révision du procès

qui les avait condamnés.

Le préfet de Lin-ngan, à la date du dixième

jour dé la sixième luile, confirma la première

sentence ordonnant la dégradation de Matô-
nganely ajoutant l'interdiction définitive, pour

ce dernier, d'occuper aucune autre charge

religieuse quelle qu'elle soit. Ma-tchéou et con-

sortsj reçurei^t, aussi, l'ordre de se rallier, sans

réserve, à la vieille religion, «car // est for-

mellement interdit dé propager le Sin'kiao et

ceux qui contreviennent à cet ordre commet-

tent un délit. » ^

De ce qui vient d'être exposé on peut tirer

deux conclusions d'une certaine importance:
1*^ Témoignage irrécusable de l'habitude prise

parles musulmans de porter devant les autori-
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tes chinoises leurs dissensio as intestines, mê-
me celles d'ordre religieux : 2° Le Sia-kiao,

traqué comme nous venons de le voir par les

autorités de la province, n'a pu faire un grand

nombre d*adeptes. S*il garde encore, à l'heure,

àctuélte, de rares partisans, ceux-ci vivent

noyés daas la masse et il est bien certain que

ce schisme ne pourra jamais eagendrer de

conflits. -

A-mi-tcheou.

Nous voici maintenant à A-mi-tcheou (A-

mi-hien, depuis la nouvelle réorganisation ter-

ritoriale), sous -préfecture de 3.000 âmes, en-

viron, au milieu d'une plaine ayant quelque

vingt kilomètres de longueur sur cinq, en mo-
yenne, de large. En dehors de la ville murée
et sur les terrains allant de la gare aux murs
d'enceinte se constitue, peu à peu, une nou-

velle ville qui arrivera à l'emporter sur l'an-

cienne.

Cette dernière ne comprend déjà plus que

les cultivateurs, quelques petits boutiquiers,

dès auberges; en un mol ceux qui vivent du

trafic des caravanes allant vers T intérieur ou

en revenant. Près du chemin de fer, au con-

traire, se sont groupés les gros restaurants, les

hôtels, les magasins d'une certaine imporlance,

les transitaires, etc. , . . .

,
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La vieille ville, sale, mal pavée, ne présente

aucun intérêt. Elle renferme seulement nùt
dizaine de familles musulmanes. Le fait est pa-

tent, car bien minaMe apparait la mosquée.

Placée dans ua quartier infect, sans porte mo-
numentale, sans inscription même, on croirait,

eu y pénétrant, entrer dans une pauvre maison

chinoise.

Les bâtiments ont été reconstruits en la tren-

te-deuxième année Kouangsiu (1906). La salle

de prière a quatre mètres de large sur huit de

long; le mihrab et le min bar sont misérables;

pas de panneaux, pas de stèles.

Il n'y a pas lieu de s^élonner de rencontrer

une si petite quantité de musulmans à A-mi^

tcheou. Celte ville, ne Toublions pas, demeure

surtout peuplée d'aborigènes, parmi lesquels la

doctrine de Mahomet recrute peu d'adeptes

.

On ne peut même pas supposer que la der-

nière guerre ail pu amener un exode de la po-

pulation. Celte ville subit un seul siège, en 1857,

par les troupes de Ma-hien. La résistance y fut

molle, car les Yi~jen, eonsitituant la majeure

parUe de la populaMon , fratex s isèrent aveclés

musulmans contre les Chinois, les oppresseurs.

Donc, les Chinois, seuls, résiaièrent La ville

prise, Ma-hien fit exécuter ceux qui avaient pris

les armes et confia aux Yi-jen, dans le but de
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se concilier leurs bonnes grâces, l'administra-

tion de la cité et de la région. (1)

Ta-tchouan

En quitlant A-mi-tclieou, la voie s'élève lé-

gèrement pom' franchir le peu important relief

qui sépare la cuvette d'A-mi-tcheou du plateau

de Ta-tcbouan. Celui-ci s'éteud de la statiod de

la Tour (ainsi nommé à cause du stupa boud-

dhique qui domine une des hauteurs voisines)

à la gare de Pi-che-tchai, sui une longueur

de 30 kilomètres environ. La gare de la-

tchouan se dresse au milieu de la plaine, au

kilomètre 194^5. Cette aire, généralement

inondée au moment des fortes pluies, semble

d'une grande fertilité.

Le village de Ta-tchoan,lui^ se tapit au pied

des collines à l'est ; et l'on peut compter, de la

station au village, une bonne heure de marche.

L'agglomération comprend, m'assure-t-on. un
millier d'habitants tous musulmans et cultiva-

teurs. Cette population donne l'impression de

l'aisance-

Rocher, dans l'ouvrage précité, page 51,

explique ainsi qu'il suit l'origine de ce groupe-

ment* « . . /-] . 1857 ..... Sur ces entrefaites,

les musulmans de K'ai-houè étaient expulsés et

(1} Voir Rocher, province du Yunnan, p. 50
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obligés de se réfugier à Ta-tchoan, village a 30

lis au sud-est d'A mi-tcheou- L'élément chi-

nois représentait les deux tiers de ce village

qui tomba, apiès une faible résîstar.ce, aux
mains des musulmans ; et les réfugiés des en-

virons, y trouvant une hospitalité cordiale, s'y

fixèrent après s'être emparés des bioxs et des

propriétés des vaincus. »

Le village de Ta-tchoan, toujours d'après le

même auteur, eut, en 1864, en même temps
que le village de Cha-tien, à soutenir un long

siège. Les assiégés s'opposèrent brillamment aux

attaques des Impérieux. Ces derniers, exaspé-

rés par cette résistance, crevèrent les digues et

inondèrent la région, déchaussant les murs de

terre des maisons qui s'écroulèrent. Mais les

habitants se retirèrent sur la colline et là, sé-

parés des assaillants par le rempart naturel de

de l'eau, attendirent patiemment que lalassitude

fit son oeuvre parmi les troupes régulières; ce

qui arriva effectivement. Depuis, le village ne

fut plus inquiété.

Nous ne contredirons point cet auteur sur

cette question d'histoire, d'ailleurs relatée dans

les annales chinoises; mais nous ne partageons

pas sa manière de voir sur là date de l'installa-

tion des musulmans dans cette région, Des

stèles, à l'entrée de la mosquée, établissent que

la population de Ta-tchoan était, depuis plus

longtemps, mahométane.



La mosquée de Ta^tehoan est bâtie toat à

j'exlrémité du village, dans un site ombragé de

grands arbres. DevaBt le porlail, un large per-

i-ou de pierres, terminé par un bassin semi-

circulaire, fait ressembler cette entrée à un
porcbe de pagode. Le portail, d'ailleurs, avec

ses. loît& courbes, sa cbarpeule sculptée et

peinte, ses lions ricanants placés à droite et à

gauche, accentue encore cette ressemblance.

Même rhabituelle tablelte Ts*ing-tchec-sseu

« Temple du pur et du vrai », ici absente, ne

vient pas nous rappeler au sentiment de la

réalité.

Cette porte, comme je Tai appris au cours

de ma vis:ite, n'a pas été construite en même
temps que l'édiUce ,* elle ne date q,ue la q.uin-

zième aunée Taorkouang (1831), Voici une tra-

diUQtiou abrégée du document qui nous ren-

seigne: à ce sujet: «. . , , . Dans notre région

de Tartchoan,, il y a quelques années, on édifia

une mosquée.. Ensuite, ou construisit un mina-

ret, puis une salle de réception. . . Grâce aux
poutres sculptées, aux peintures murales, aux
tuiles vernissées, ce temple apparaissait ma-
gnifique. Il lui manquait malheureusement

uu joli portail. . . On le construisit donc
en, l'année Sin^mao (1831) avec le concours

de tous. Notables, vieillards et gens bien-

faisants, donnèrent à l'envl de l'argent pour
l'achat des matériaux et le salaire des ouvriers.

On choisit remplacement, on fixa un jour



heureux et l'on comtnettça lés travaux • . • . .

L'ardeur se révélai létie que personne né ûiê-

nageât sa peine. Pour fe travail dé mailœtïtfé

et ie transport des matériaux chacun s'y'

employa . .

Inscription composée par l'intendant de la

mosquée Ma-houei-wou, vieillard de la locali-

té, le sixième jour du troisième mois de la

onzième année Tao kouang (1835). »

En nous dirigeant vers la mosquée propre-

ment dite, nous passon!» près d'un pavillon

hexagonal à deux étages, comme on en voit

souîvent dans les pagodes: c'est celui que la

sièle précédemment citée appelle mina'ret

Disons, en passant, qu'à l'heure àctuelleVcé

bâtiment ne remplit plus cet ofïicë ; nous éliôlis

à la mosquée à midi, heure de la prière,^ et

nul; muezzin n'en a jeté l'appel. Un gardien

se contenta de se promener dans la cour, un

gong à la main, en frappant de temps en tempis

quelques coups ; et les fidèles présents se»
allèrent faire leurs dévotions.

Au rez-de-chaussée de ce pavillon,; une châs-

se et une tablette : <l Longue vie à l'empereur. >:*

A côté de cette inscription, on as coMé une
bande de papier avec la nouvelle formule .*

«Vive la* République». Les deux étages du'

bâtiment sont transformés en dortoirs pour?

les élèves habitant la mosquée.
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Face au pavillon se dresse la salle de prière,

haute et de belle appareuce. D'intéressantes

peintures, assez semblables à celles que l'on

trouve dans les pagodes, couvrent les murs
extérieurs. Les tablettes, au-dessus de la porte,

ne méritent pas de retenir l'attention . La plus

ancienne date de la troisième année Tao-

kouang (1823). Toujours persiste cette impres-

sion que cette mosquée ressemble beaucoup à

n'importe quel temple bouddhique, A l'inté-

rieur, des lettres arabes stylisées formant une

décoration assez originale s'étalent sur les

murs et des poutres de la toiture descendent

une profusion de suspensions chinoises. Hé-

las I à la place d'honneur trône, sur la princi-

pale colonne, l'inévitable pendule d'importa-

tion allemande 1

Le mibrab est laqué rouge avec inscriptions

en lettres d'or. Relégué dans un coin,leminbar

se termine par une sorte de siège-fauteuil, au-

dessus duquel est appuyée une haute canne

chinoise pareille à une crosse.

Dans un angle de la salle, accroupi sur ses

talons, une couverture sur le dos, nn élève a-

hong psalmodie des versets du Coran tandis

qu'auprès de lui, un brûle parfum répand une
douce odeur d'encens. Deux autres brule-par-

fums, encore, près du mitirab et aux murs des

bonnets de prières ; mais les turbans, ici com-
me à Pouo-hi, dominent.
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De quelle année date ce bâtiment, encore en

assez bon état et qui, en tout cas, ne paraît pas

avoir beaucoup souffert de la dernière guerre ?

Sur une pontre du plafondje déchiffre avec pei-

ne « dix-septième année Kia-k'iog » (1813).

Mais esl-ce bien la date exacte puisque, plus

loin, nous parlerons d'inscriptions datant de la

quatorzième année K*ia-k'ing?

A gauche, sous la vérandah à laquelle on
accède par un large escalier, nous trouvons

une grande stèle avec un frontispice en lettres

arabes, reproduisant un verset du Coran, nous

dit un a-hong. La partie chinoise de l'inscrip-

tion développe un éloge de la religion de Maho-
met. En voici quelques passages ; « De même
que les arbres ont des racines et les eaux des

sources, le principe des êtres est au ciel et celui

des hommes en Dieu ..... Notre religion se

propagea de l'ouest à l'est. .... A l'ouest, na-

quit un saint plein d'intelligence ; en grandis-

sant, il manifesta un pouvoir surnaturel. . ...

Dieu, qui avait donné le Coran, au quatrième

ciel, envoya un ange pour le communiquer au

saint. Puis celui-ci, à son tour, s'en alla partout

pour le prêcher. • - . , La profondeur philoso-

phique du Coran est extrême de même que ses

enseignements sont innombrables. Il détient et

renferme la raison de l*univers ; il manifeste

les principes du ciel et de la terre. .... ../etc.

Composé par Ma- Is'an-king, vieillard de 70

ans, le troisiètne jour du huitième mois dé la



vingt-cinquième année Tao-kouang (1845). »

A (îété, i|ia# autr^ pierre, datée du vingtiiènae

jpqr de la dixièn^e iune de la vingt deuxième

^nnéç Kia-k*iiîg (1817), nous apprend qu'une

SQOiété fut forpaée, en 1812, pour rédificatlon

â'un batiniept supplémentaire ; on engagea

ensuite un professeur poar la créatign d'un

cours aux éièyes. La société, composée de

vîn^t-six personnes, décida de souscrire 150

tstels et 3 piçuls de riz pour subvenir aux
^0penses de récole,

Enâu une troisième iascription parle d'une

fête dite de Ko-te-eul, transcription d'un mot
arabe (1^ Cette cérémonie se célèbre au neu^

vième<mois du calendrier musulman, époque

qui correspondait, c«tle année -là, à la sixième

lune chinai se.

(f Tombée en désuétude, à cause des guerres,

nous dit la stèle, il convenait, la paix revenue,

que cette fêle fiit célébrée à nouveau. Aussi, en

ï'amiée 1885, ouvrit-on une souscription et la

cérémonie s'accomplit. Cette fête se célèbre

durant une nuit, au cours de laquelle on exé-

cute, après les ablations rituelles, des sacri-

fices d'auimaux. »

(1) Cet aiticle fut écrit avant U grande guerre, ; au

mjpment de la aiobilisation dans un eoûballage un peu

liatifde mes iKïtès, j'ai égaré {Plusieurs estampages et

feG-§|tniMs..
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Â droite et à gauche de la salle de prières

deux corps de batimeots; celui de gauche sem-

ble abandonné; celui de droite sert à loger un
alîong et abrite une école . Nous allons visiter

celle-ci. Les murs de classe sont couverts de

tableaux modèles d'écriture; le mobilier est

convenable . 11 y a là une quarantaine d'élèves

dirigés par un maître âgé d'environ 25 ans.

Il paraît remplir sa tâche avec un grand dévoue-

ment et, pendant les trois heures qu'a duré

notre visite, sa classe n'a été interrompue que

par de courtes récréations. L'entrée et la sortie

des élèves sont marquées par le sifflet ; au

commencement, comme à la fia de chaque
classe, les écoliers hurlent une courte invo-

cation.

Ces enfants, âgés d'environ 10 ans, se mon-
trent assez dociles. La classe a lieu, chaque
jour, de neuf heures du matin à midi. L'après

midi, les enfants rentrent chez eux ou vont

daos les écoles chinoises. Ainsi q;^ue je l*ai

dit, plus haut, je me trouvai là quand le

gong annonça midi, l'heure de la prière. Le
maître d'école seul procéda aux ablutions

réglementaires. Pour cela, ayant pris deux

serviettes attachées entre elles par une ficelle,

il se les plaça autour du cou ; puis, assis sur

un escalier, il se versa, avec une bouilloire,

un peu d'eau sur les pieds et les mains, s'es-

suya et ce fut tout. J'insiste pour dire qu il

fut seul à accomplir ce rite. On comptait au-
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un seul autre ne se dérangea.

Je visitai ensuite, deçl delà, quantité de salles

vides ou abandonnées et je découvris, dans

un coin, une chaise à porteurs de mariage

rouge et quantité d'objets votifs en papier

utilisé pour les enterrement ; il y avait aussi

les lances, framées, francisques et autres armes,

en bois, figurant Aax^s les cortèges bouddhi-

ques. Voici, dans un autre coin, le cercueil

laqué rouge.

Ëafin, dans une sorte de hangar, j'avise deux
stèles curieuses par les prescriptions qu'elles

édictent. De plus, l'une d'elles confirme ce

que je disais, au début, à savoir que le yiilage

de Ta-tchoan était musulman bien avant

Tépoquë Indiquée par Rocher. En effet la

première inscription est datée du neuvième

jour de la cinquième lune de la deuxième
année du règne tao-koùang (1822). Elle

mentionne une pétition adressée par les no-

tables musulmans Ma~tsin-tchao et Ma-siaiig

à l'effet Toblenir rexemption du paiement des

taxes sur les bestiaux, lorsque ces bêtes sont

abattues pour les fêtes rituelles, les mariages

et les funérailles. Le préfet apostille en ces

termes la demande: «Après examen, j'ai

réconnu que chaque année les musulmans,
pour leurs fêtes rituelles, les funérailles et

Içs mariages, ont coutume de tuer des bœufs et
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des moutoDs. En verlu d'une tolérance an lé-

rieure, les bêtes ainsi abattues dont exemptes

de taxes. Il en sera ainsi à ravenir. loutefois,

les musulmans qui font le commerce des bes-

tiaux sont tenus, comme les autres, de payer

les impots. Ils ne doivent pas, en se couvrant

de la tolérance indiquée plus haut, essayer de

frauder. .... Afin que ces principes ne soient

pas oubliés il y a lieu d*en composer une

proclamation et de la graver sur la pierre . . ,

Cette proclamation sera placée dans la mos-

quée de Ta-lchoan »,

Voici maintenant le texte inscrit sur la se-

conde stèle. Il a trait, encore, à Tabattage des

bêtes et l'exemption des droits.

« Il est formellement défendu aux satellites

malhonnêtes de s'arroger le pouvoir d'aller sur

les marchés et d'y percevoir des droits. Les ta-

xes sur les bêles ont été établies pour fournir

à l'Etat des revenus. A cet effet, sur les marchés
où l'on perçoit les droits, les autorités locales

ont ouvert des bureaux de perception. L'Etal y
envoie des collecteurs, des écrivains et des sa-

tellites, afla de contrôler les marchands qui

font le commerce de bestiaux et de taxer les

animaux. Le droit est de 5 p. 7o par taël »

La suite du texte démontre qu'il y eut des abus

commis par quelques percepteurs. Un certain

Ma-lien*fa, signalé comme principal coupable,

est condamné à la cangue. Pour éviter Iç retour
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de pareils faits, le préfet lance une proclama-

lioa aux gens de la région de Tartchoan, de

Lin-ngan-fou et d'A-mi-lcheou, pour les avertir

de ce qui suit : « Si vous élevez des bestiaux

dans le but de les vendre, rendez vous pour

vos transactions sur le marché de Ta-tchoan ;

vendez, et payez les droits selon la loi. Prenez

garde de transgresser celle-pi. Mais si, pour vos

mariages, funéi'ailles et sacrifices, vous tuez des

bêles, celles-ci sont exemptes de droits. Que
ceci vous pénètre de la bienveillance de l'Em-

pereur à votre égard Si, désormais,

quelqu'un cherche à vous extorquer de l'argent,

venez vous plaindre au tribunal Dix-

neuvième jour de la sixième lune de la quator-

zième année du règne Tao-kouang. Proclama-

tion à mettre au marché de ïa-lchoan ».

Celte inscription vient confirmer les afirma-

tions qui me furent données par les notables de

celte région que, de tout temps, ce village a été

peuplé de musulmans.

VII
La révolte mulsumane au Yunnan

d'après des documents chinois (i)

« La province du Yunnan, pour une super-

ficie de 380 000 kilomètres carrés (la deuxième

comme étendue, de l'empire chinois), a une

(1) Revue ïn^octîinoise 1909.
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population de 12.721,500 babitaols .

.'.~.
. . *

D'une façon géoérale ce sont les provinces

du N-0 ei de S-0. qui sont les moins peu-

plées ; cela lient surtout à leur sol, plus mon-
tagneux et moins fertile, mais aussi aux

soulèvements des musulmans qni les ont

désolées. , . . . Les deux provinces (Yunnan et

Kouei-tchéou) ont souffert de la révolte mu-
sulmaue, mais le Yunnan beaucoup plus, sa

population en a été considérablement dimi-

nuée >\

A lire ces renseigûemenls dans la géographie

de la Chine du P. L. Richard nous eûmes
l'idée, dès notre arrivée au Yunnan, de faire

quelques recherches sur celte période particu-

lièrement troublée de l'histoire de celle région

et nous commençâmes par lire
** La province

chinoise du Yunnan" de Rocher où se Irouve

un résumé de la dite révolte.

Mais tout en louant la valeur de ce travail,

il faut reconnaître quil a été composé pres-

que exclusivement d'après les données musul-

manes. L'auteur déclare lui-même que c< le

récit de la période qui part de 1863 », les deux

tiers de l'ouvrage « a été écrit d'après le

journal de Ma-tecbing, le grand prêtre ». Il

dit encore, dans sa préface : « . . . . Nous
avons obtenu, des principaux acîeurs de ce

long drame, de précieux renseignements.

Nous citerons Ma-te-ching, .... .qui a bien
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Ma-jou-long. .... et Ts'eng-ya-ying le gouyer-

neur de la province ». Or les deux premiers

sont musulmans ; car si Ma-jou-long, par la

suite, a offert ses services aux Chinois, il n*en

est pas moins resté altaché à sa religion. Quant

au gouverneur, Rocher le présente sous dés

couleurs trop sombres pour que l'on puisse

supposer qu'il lui a fourni nombre d'informa-

tions.

Le P. PourrJas qui se trouvait dans la pro*

vince,eD 1868, c'est-à-dire quand la révolte mu-
sulmane n'était pas encore apaisée, a donné
dans son livre, « Huit a))S au Yunnan », les notes

qu'il écrivit à celte époque. Pour lui, les musul-

mans furent les provocateurs et à tout propos

il les couvre d'bpprobe. Hors ceci, il n'apporte

aucun renseignement nouveau sur le conflit.

Cependant, en un certain passage, il parle et

du scepticisme du Chinois en malière de reli-

gion et de l'origine des conflits ou des persécu-

tions religieuses. Ces observations sur le peu de

religiosité des fils de Han sont trop justes pour

que je résiste au plaisir de les citer ici : « Je ne

nie pas, dil-il, que le Chinois, par nature, ne

soit quelque peu sceptique et que ramour du
lucre ei du bien-être en celte vie ne devienne

souvent un des principaux mobiles de sa con-

duite ; mais, à mon avis, ce n'est pas le seul

obstable, ni le plus redoutable (à la propaga^

lion dé la foi). Lé Chinois élevé en Chine est



timide aulanl que circonspect. La crainte de se

compromettre est chez lui comme une seconde

nature. Il redoute l'autorilé car il la regarde

npn comme une protection et une sauvegarde

mais cqmme une perpétuelle mesace ».

Quand une persécution commence elle est,

ajoute-t-il, « sourde et persévérante, d'ordinai-

re ; parfois ouverte et sanglante ; mais toujours

désastreuse D'où vient-elle? Qui la fo-

mente ? Il suffit de se rendre compte des moy-
e is employés pour le savoir : placards anony-

mes, libelles diffamatoires, outrages publics,

violences, meurtres, tout cela est à l'ordre du

jour; c'est l'œuvre des lettrés et dès mandarins

leurs complices. Car en Chine le principe d'au-

torité est trop reconnu pour qu'un simple par-

ticulier puisse se mettre à la tête d'un mouve-
ment quelconque. Si le peuple s'agite, on est sûr

qu'il est poussé en dessous par les autorités lo-

cales m Ces lignes sont d'une psychologie

trop avisée pour que nous croyions devoir y
ajouter le moindre commentaire. ....

Mais nous avons pensé qu'il serait

peut être intéressant de connaître, sur ces évé-

nements, la version chinoise, bien que nous la

tenions pour un peu suspecte et que nous soy-

ons, à ce sujet, tout à fait de l'avis de Rocher :

« Maintenant que la tourmente a cessé, les Chi-

nois semblent oublier qu'ils ont été les provo-

cateurs et font l'historique des événements à

leur fantaisie ». Néanmoins, ceci fournira un
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document de plus el ce ne sera que par la com-
paraison de nombreux textes que Ton pourra

peut être, un jour, essayer de dégager la vérité.

Â la lecture des ouvrages chinois nous nous

sommes vite aperçu, d'ailleurs, que le travail

long et fastidieux que nous nous étions imposés

ne resterait pas sans profit puisqu'il permet,

entr'autres avantages, de préciser quelques

points jusqu'ici laissés au second plan et a en

mettre au jour cerlaiûs autres jusqu'ici incon-

nus ou négligés.

Âiasi nous avons trouvé, dans les Annales,

ce renseignement qui a une importance capita-

le : si de 1856 à 1873 se place la crise signe de

la révolte musulmane, Tanimosité, les diffé-

rends, les balailles entre mahométans et chi-

nois remontent à une époque bien aotérieure.

C'est eu Tété de la 1®*'® année de Tao-kouang
en effet, c'est-à-dire au 4* mois de Tannée 1821,

que l'Histoire chinoise note le premier acte

important d'hostilité entre les houei-houei et

Tautre partie de la population.

Je ne citerai pas d'autre différence, pour

rinslant, parmi celles que j'ai relevées; mais

celle-là va me servir à l'examen des origines

du conllil (Mie Rocher place dans des contes^

latioos minières survenues, en 1855, dans

Texploitatioa des filons de galèae argentifère

de Che-yang-tch'ang. Là, dit-il en substance,

travaillaieot côte à côte des musulmans et des
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chinois de Lin-ngàn. Les galeries creusées pat'

les premiers donnaient un minerai plus riche

tandis que celles des seconds étaient presque

épuisées. «Abandonnant leurs exploitations

les Chinois allèrent demander de l'ouvrage

aux musulmans qui refusèrent formellement

et à plusieurs reprises. C'était une situation

sans issue ; les musulmans se trouvaient aux

prises avec leurs intérêts et leurs principes,

tandis que les Chinois essayaient d'échapper

aux étreintes de la misère ».

Est-ce véritablement ces disputes de mi-

neurs qui ont causé la révolte? Je ne le crois

pas D'abord, à l'époque où se place réellement

la première collision entre musulmans et chi-

nois, 1821 comme nous venons de le voir,

trente quatre ans avant la date donnée par

Rocher, les filons devaient être en pleine pros-

périté et leur exploitation, facile, donnait à la

région minière l'aisance et la prospérité. En
second lieu, si les échauffourées n'avaient été

que des rixes entre mineurs le conflit se serait

localisé dans la région des mines et n'aurait

pas gagné toute la province, les troupes impé-

riales ayant été obligées, comme on le verra,

de porter leurs armes du Nord au Sud et de

l'Est à l'Ouest du Yunnan. Enfin, il y a eu d'au-

tres exemples de mutineries nées dans un dis-

trict, pour l'opium, les idées réformistes, les

impôts, etc, sans que les habitants des autres
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autres régions aient pris parti pour ou contre

les révoltés.

Les contestations minières ont été la goutle

d'eau qui a fait déborder la vase, un prétexte

à une lulle générale ; mais ce n'est pas là qu'il

faut chercher la cause de lanimosité entre

Chinois et musulmans, animosilé qui ne s'est

atténuée, de nps jours, que grâce au libéralis-

me des autorités et aussi, parce que les musul-

nîians, décimés pendant la répression de la

révolte, sentent bien la faiblesse de leur parti.

Mais il était loin d'en être ainsi, il y a quelque

soixante ans.

Dune part, aussi, les Chinois ne considèrent

pas les musulmans comme des gens de leur

race, a Ce sont, disent-ils, des 'I urcomans».

Pourquoi des Tnrcomans plutôt que des Ara-

bes ou des Persans? Personne n'a jamais pu

me donner une explication plausible à ce sujet.

J'ajouterais encore que lorsqu'on me présentait

des élèves, à l'école, s il y avait parmi eux, des

musulmans, on ne manquait jamais de me le fai-

re remarquer en disant: «C'est un musulman»
et ce avec de même ton de voix dont on dit

encore, en Algérie: «C'est uti juif».

Les mahométans, eux, et tout le monde
le reconnaît, professent un profond mépris

pour les Chinois mangeurs de porc: ce mépris

est poussé si loin qu'ils se cantonnent, dans les

villes, en un ou des quatiers à part. A Yunnan-
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setîjils forment la majeure partie de la popula-

tion du faubourg du Sud. Dans l'intérieur, ils

se groupent également par villages et je cite-

rai ceux de Houei-long, de Koahg-Y. de Gha~
tien et de Ta-tchoan, dans la préfecture de

Lin-îigan, où la majorité de la population est

composée de musulmans. Ils se marient pres-

que exclusivement entre eux. Enfin ils sont

brouillons, tenaces dans leurs haines etorgueil-

leux au point de dire «Il n'y a que des musul-

mans pauvres, il n'y a pas de musulmans
faibles».

De ce qui précède, il ne faudrait pas con-

clure que nous cberchons à rejeter tous les

torts sur les musulmans. Non, sur ce point nous

nousmontrerons moins catégorique que Ro-
clier qui condamme irrévocabiement les Chi-

nois ; nous voudrions seulement montrer, qu'en

la circonstance, les deux parties eurent, mu-
tuellement, des torts; les mandarins chinois

un peu plus que les autres, peut-être.

Et l'on ne peut, ici, comme dans nos guer-

res religieuses, en France, invoquer l'ardeur

dès esprits surexcités par l'intolérance on le

fanatisme. Pour ce qui touche à la religion le

Chinois, oh le sait, est très tolérant puisque,

les dogmes importés d'Europe non compris, on

comptait alors, dans l'Empire du Milieu, un
très grand nombre de sectes, vivant côte à

côte, sans haines ni querelles*, les embrassait

qui voulait.
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G n m'objectera, je le sais, les massacres de

chrétiens et de missionnaires? Qui oserait

affirmer qu'il n'en a pas été, dans ces mouve-
ments, comme pour celui des Hoxers où il est

prouvé, à l'heure actuelle, qu'il fut organisé et

commandé par la Cour de Pékin. . .....

La version de la révolte musulmane que

nous donnons aujourd'tiui est faite d'après les

Annales de la province (1) et les deux docu-

ments ci-après: 1° un opuscule trouvé à Kiu*

tsing-fou el écrit par un contemporain du mou-
vement. Il est intitulé * «Bref exposé de ce que

l'on raconte sur la révolte musulmane» 2^ La
notice nécrologique de Ts'eng-yu-ying, mort
vice-roi du Yunnan, le 8^ jour du 5^ mois de

la 15^ aniiée de Kouang-siu (1889). Cette pièce

a été composée par le fils du défunt qui occu-

pait encore, en 1905, le poste de vice-roi des

deuxKouangs.

«Enélédelal* année de Tao-kouang (1821),

au 4® mois, chinois et musulmans de Pe-yang-

tchang el de Yun-loung-tchéou se battirent.

Les musulmans eurent quatre vingt dix neuf

des leurs tués dans cette affaire. Les autorités

s'emparèrent des nominés Tsiu-bien-tchoung

et consoris qui furent jugés selon les lois. Ce

(1) Yun-nan-t'ong-chç.
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fat là le début des querelles entre les deux

partis».

Tel est, en effet, le premier acte d'hostilité

enregistré par le Yunnan t'ong tche. Cependant

quatre ans plus tôt des combals entre musulr

mans et chinois avaient eu lieu et voici ce que

dit Dabr}' de Thersant à ce sujet : « Jusqu'en

1817, il ne se passa aucun événement impor-

tant dans le Yunnan. Les musulmans, qui for-

ment la majorité de la population, jouissaient

de la plus grande tranquilité, lorsque le massa-

cre d'un certain nombre d'entre eux, par les

Chinois, à la suite d'un procès entre deux fa-

milles notables de Yong-tch'ang-fou, la des-

truction de la mosquée de cette ville et les in-

justices de quelques-uns des mandarins, exci-

tés et soutenus par le gouverneur, amenèrent

en la vingt-deuxième année de Kia-King (1817)

un soulèvement qui fut très sérieux au début.

Les insurgés, après avoir détait en plusieurs

rencontres les troupes impériales mirent le siè-

ge devant la capitale de la province (Yunnan-
fou), dans laquelle le gouverneur fut obligé de

se renfermer, L'Empereur envoya de suite de

nombreuses troupes qui déjQrent les rebelles et

les obligèrent à se réfugier chez les sauvages de

la frontière. Leur chef fut fait prisonnier et cou-

pé en morceaux. Cette première insurection

dura environ une année; une amnistie générale

fut proclamée en 1819 ».
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Toujours d*après Dabry de Tliersant dé

nouveaux troubles éclalèrent, sur la frontière

occidentale du Yunoan, en 1826 et se prolongè-

rent en 1B27 et 1828. Le chef des révoltés, après

s'être proclamé roi, publia des manifestes pour

inviter les populations à se joindre à lui. Le

pays rentra dans l'ordre en 1828

.

De 1834 à 1840, des soulèvements fréquents

font nombre de victimes. « Cette dernière

rébellion, sur laquelle nous avons pu nous

procurer des détails circontanciés, dit Dabry
de Thersant, fut provoquée par les mandarins

du département de Chouen ning-fou, qui firent

massacrer la plupart des mahométans de la

ville de Mong-mien, sous prétexte qu'ils vou-

laient se révolter. Plus de 1.600 hommes,
femmes, enfants furent égorgés sans pitié ; et

cette horrible boucherie ne s'arrêta que lors-

que les mahométans des villes voisines, avertis

du meurtre de leurs coreligionnaires, accouru-

rent à leur secours et usèrent, à leur tour, de

terribles représailles. Le vice-roi du Yunnan,
le mandarin Y-Ly, envoya de suite le général

Tongchou qui montra une grande impartialité

et parvint à mettre fin à l'efTusion du sang ».

L'affaire fut portée à Pékin par le mahométan
Ma-ouen'tchao qui fit remettre à l'Empereur

une supplique dont Dabry donne la traduction.

Ce long document nous apprend que les «plus

grands coupables sont les foactionnaires du

^gouvernement qui, au lieu d'apaiser les haines
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privées, n'ont fait que les exciter, et qui ont

permis aux malfaiteurs de tuer et de violer

les tombeaux des maliométans».

Ces troubles semblent à l'origine avoir été

provoqués par un certain ïong-pan-tchang»

Celui-ci, pour se venger de ce que le mahomé-
tan Ma-ouenlsin lui réclamait une dette, cher-

che à s'emparer d'un terrain communal propri-

été des mahométans. Il est aidé dans cette

spoliation par le tsan-tsiang, Chou, qui déteste

les houei-houei qui ont refusé de contribuer

à l'achat d'un parasol d'honneur que lés no-

tables de la ville de Mong-mien voulaient offrir

à ce mandarin

.

Ces deux hommes s'élant assuré la compli-

cité d'aborigènes, ennemis mortels des musul-

mans, depuis la cinquième année de l'Em-

pereur de Kia-king(l800), formèrent le complot

d'exterminer, le 7 de la septième lune, de

l'année 1839, tous les liouei houei de Mong-
mien et des environs.

Le 6, le Tsan-tsiang prescrit de réunir, le

lendemain, toutes les troupes mahométanes,
cavaliers, fantassins ou gardes sédentaires, de

Mong-mien, au temple de Se-kin-cheng crLes

gardiens des portes de la ville reçurent, en
même temps, l'ordre de ne plus laisser sortir

personne à une certaine heure». Le lendemain,

à la cinquième veille, les mahométans réunis

à Sse-kin-cheng entendirent deux coups de
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canons lires dans la cour du prétoire du

Tsan-tsiang, puis des sonneries de trompettes

sur les murailles. « Aussitôt d'innombrables

malfaiteurs, divisés en quatre bandes, péné-

trèrent en ville en poussant des clameurs

épouvantables ; et une heure ne s'était pas

écoulée que toutes les maisons des mahomé-
tans étaient saccagées, leurs femmes violées

ou enlevées, et les petits enfants égorgés jus-

que dans le ventre de leur mère ». Suit la liste

des chefs de bandes

.

De Mong-mien, les bandits se rendent dans

les faubourgs de Kong-pen-tsuen, Ma-pou-

tsuen, Kai-teou>tsuen et Ting-kai tsuen (l) où

résidaient sept cent cinquante-quatre familles

mahométanes ; c< Cent hommes et neuf cents

femmes, seulement, purent s échapper ; tout

le reste fut massacré. Les maisons, les bouti-

ques, les mosquées furent livrées aux flammes»

.

Plus loin, encore, dans la région, quatre

Isuen (village) et cinq Ichai (agglomération

entourée d un mur) sont pillés et brûlés. Plus

de cent soixante-dix familles y sont massa-

crées et cinq mosquées détruites. Ceci eut lieu

le sept. Le lendemain, soixante femmes ma-
hométanes qui s'étaient réfugiées à Sou-pou-^

tang, à 60 lis de la ville, sont découverles par

une bande qui les fusille et jette leurs cadavres

(1) tsuen signifie village.



~ 177 -^

dans le fleuve. Dix-neuf musulmans, cachés a

Yun-tchéou, localité à 150 lis de Mong -iriieo,

furent égorgés le treizième jour.

Puis viennent des détails concernant bien

d'autres tueries et massacres « Nous pouvons
prouver également, dit le plaignant, que la plu-

part des mandarins militaires et leurs soldats

ont participés au complot». Et il cite des noms
et des faits très précis. Mais les misérables ne

s'en sont pas tenus, selon lui, à ces massacres

et à ces tueries ils ont, crime horrible en Chine,

violé les sépultures et dispersé au venl les cen-

dres des morts. « Que vous avaient donc fait

ceux-là, s'éciie-t-il, et pourquoi les poursuivre

de votre haine implacable !
»

Le préfet de Ghouen-ning-fou, prévenu du
complot, ne prit aucune disposition pour pro-

téger les musulmans ; il publia même, le 10, un
avis annonçant à la population que les mos-
quées de la ville allaient être converties en tem-

ples et que toutes les maisons abandonnées par

les mahométans seraient considérées comme
propriétés nationales. Si ce mandarin s'était

rendu sur le théâtre du massacre, ce il eut piu

empêcher un grand nombre d'assassinats ; et

Ton n'eut pas osé jeter les cadavres dans le

fleuve, ni les brûler ».

Maison ne voit le préfet que le 23. D'ailleurs,

ce fonctionnaire est nettement coupable car il

avait été avisé par Ma-yuea du complot qui se
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Iraipait* Au lieu d'écouler rinfqrmateur il le

frcippe au visage en lui disant : « Laissez moi ;

vous et les vôlrejs n'êtes, que des abominables

musulmans. Tant mieux si l'on vous lue tous. »

Le Taô-tai du Yi-si-tao, par contre, accomplit

tout son devoir; il envoya de suite un délé^^ué,

à Mong-miên, et celui-ci distribua 700 laëls aux

familles des victimes. Les habitants de Mong-
ttiiên gardèrent à ce mandarin une vive recou-

iiaissànce.

« On a dit que nous avons cherché à nous

défendre et même que nous avons attaqué nos

enpemi^ » dit Ma-ouen-lchao ; c'est une calom-

tiîe? La chose est-elle possible quand tous les

lues, tous les blessés, sont des nôtres ? »

« Nous aurions pu, certes, nous défendre ;

les hommes forts et courageux ne manquent
pas parmi nous ; mais nous avons été sur-

pris et, plus tard, quand nous avons vu que

lès soldats de Votre Majesté massacraient les

nôtres, nous n'avons pas osé résister »

« De tous tenaps, en Chine, les musulnaans

ont été SQumis au gouvernement et ont tou^

jours combattu les rebelles. Affreuse était notre

ppsjljon el quand nous voulons en appeler aux

ipis, les portes de la justice nous sont fermées.

Il ne nous reste plus qu'à supplier votre Ma-

jesté »

« J'ai quarante et un ans, dit-il en termi-

nant ; mes deux frères Ouen-Sv et Ouen?Tsnn,
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mes deux sœurs, mes deux neveux et iftH

riièce ont été tBassacrés. Je reste seul de tna

famille pour réclameivjusticè ei je l'egrette de

dire que les mandarins, jusqu à présentj Ôîit

repoussé mes plaintes. C'est pour ce motif quej

contraint parla nécessité, j'ai cru devoir ep

appeler à Votre Majesté ».

Bien entendu, lé vice-roi du Yunnan àvMt

envoyé un rapport à l'Empereur ; rapport

établi d'après le compte-rendu du préfet de

Ghouenning. Selon lui, comme on doit s y
attendre, toute la faute est aux musulmans
qui se sont eniparés d'un bien comniûnâi<

Néàr. moins, pour montrer qii'il a soignèuéè-

ment examiné Taffàire et que la justice est

appliquée, deux foictiônnaires sont dégradés.

Le vice-roi reconnaît, pourtant, que le pro-

cès primitif avait été mal jugé et qtié ce fût

dans leur grande indignation qiiè les musul-

mans appelèrent leurs frères aux arnies; déà

combats eurent lieu entre lès deux parties.

<< La cause de la querelle étant insigoiiiaute,

les mahomélans et les chinois ont eu le tort

de ne pas s*en rapporter à la justice et d'en

venir aux mains ».

Tout comme le préfet et le Yi si-tao, le

vice-roi a envoyé un enquêteur. Et toujours les

clichés ordinaires « Il est difficile de démêler
encore la vérité au milieu de tout ce que
j'entends; en tout cas, les troubles sont apaisés
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pour le moment » « Les Chinois el les mu-

sulmans, en venant aux mains et se massacrant

pour une dispute de terrain, ont violé la loi »...,

«J*ai ordonné à rY-si-tao,Matche.^siue,insisfe-

t-il, de faire une enquête. J'ai prescrit aussi à

des mandarins habiles et prudents de s'enten-

dre, sans bruit, avec le Tao-tai et de voir ce

qu'il y aurait de mieux à faire dans la circons-

tance »

.

Eifin, le 1" de la troisième lune de la pre-

mière année Hien-Fong, l'Empereur rend un

décret où il reconnaît que la cause du mal

provient, en général, de ce qoe les autorités

locales ont jugé injustement plusieurs affaires.

Et il nomme On-tchen-yu, vice roi du Yunnan
et du Kouei-lchéou. Celui-ci partira avec des

soldats pour se faire obéir, jugera les affaires

avec équité, sans se préoccuper si les uns ou les

autres sont Chinois ou mahométans, mettra fin

aux disputes el pacifiera la province.

A nouveau la belle phraséologie habituelle

chinoise : « Les mahométans n'auraient pas dû

exciter les chinois pour un quartier de terrain ;

mais d'un autre côté, les Chinois ont eu tort de

se servir de ce prétexte pour tuer les mahomé
tans ». € Les mahométans sont mes enfants

aussi bien que les autres, ils doivent être traités

de même ».
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L'empereur reconnaît pourtant qu'une partie

du mal provient des fautes des mandarins;

«Les Chinois n'auraient pas été si audacieux

s'ils n'avaient pas vu des ordres officiels exci-

tant le peuple contre les màhométans ». Des

dégradations sont prononcées et pour terminer

citons cette perle ; « On devra avertir les mà-

hométans que, puisqu'ils n'ont pas cherché à se

révolter, nous permettons qu'ils se repentent de

leurs fautes ; ils ne seront point inquiétés ......

De 1833 à 1843, puis encore en 1845, des

tioubles sérieux sont enregistrés dans la cir-

conscription de Yong-lchang et Ton voit des

musulmans, appartenant aux régions de Chou"

en-ning, Yao-tchéou, Yun-tchéou et Yoog-ping,

organiser des milices pour défendre leurs biens

et leurs vies.

Il serait trop long de relater en détail les at-

taques, les massacres et les pillages, qui se pro-

duisent à celte époque. Notons cependant qu'en

la 9^ lune de la 25® année de Tao-kouang une

troupe de paysai;S cerne Yong-lchang ; les mu-
sulmans seuls s'opposent aux assaillanis. Mais

pendant la nuit ceux- ci reviennent, en nombre,

et mettent le feu à la ville. Ils recherchent les

musulmans, les traquent et en tuent près de

4.000.

A cette époque Ts'eng-yu ying,un mandarin
qui fut un des principaux acteurs dans ce dra-

me, commença sa carrière ofiicielle ; il tient le
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poste d'assistant de soùs-préfet dians une loca-

lité située près de la préfecture de Koang-nan

Dans l'année 1846 ou enregistre le pillage

de Chouen-ning-fou et des combats à Yun-
tchéou, Mien-ling et Ta-mei-ti, vers le Lan-

Isang-ldarg (Mékong). A Yun-tchéou, 3.000

maisons sont détruites. Tous ces faits, selon

les Annales demeurent imputables aux mu-
sulmans.

Un viéeroi, Ko-tch'ang-ling, est destitué

pour^n'avoir pas su maintenir l'ordre dans sa

province et on le remplace par Ly-chirg-yen

Gelui-cj, dès sa prise de service, adressa un

rapport au Troue, sur la situation, fit exécuter

quelques musulmans et demanda des troupes

supplémentaires pour exterminer les rebelles.

Mais le gouvernement central se trouve

alors a\x% prises avec de lourdes difficultés:

d'uiie part l'affaire de l'opium avec l'Angle-

terre et de l'autre le soulèvement des adeptes

du Lotus blanc. Les demandes d'argent ou

d'homnaes restent sans réponse et pour tout

remède à la situation troublée du Yunhian on

se contente de déplacer les hauts mandarins à

moins que ce ne soient ceux-ci qui déinandent

à être relevés de leurs fonctions. En somme,
aivcunê iniliative, nulle direction fermé et

avisée en un moment où il était encore possi-

ble d'empêcher le inal de s'étendre.
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C'est aiasi que l'année suivante, quand des

Ivoubles éclatent vers Tong-tçhoan, un nouveau

vice-roi, Ling-tsai-chî, écrit à Pékin poiir

demander la réunion des troupes duYunnan et

du Kouei-tchéou en qne imposante colonne

qui essaiera d'en finir avec les rebelles. Il

multiplie d'autre part les édi^s exhortant la

population au calme. Pékin ne lui répond pas

et le peuple continue, de plus belle, ses désor-

dres et ses soulèvements.

A Mi-tou, en 1848, des musulmans consti-

tuent une bande de 6 à 700 hommes et ravagent

la centrée. Il faut une véritable expédition,

dirigée par |e viçe-roi, lui-même, po ir en ve-

nir à bout.

«L'agitation redouble en la 6^ année Hien

Fong (1850). Musulmans et Chinois, dans les

localités de Yong-tch'ang-fou, Kiu-tsiDg-fou,

Ta-yao-hien, et Ts'iu-ts'io, se querellent sans

que les autorités arrivent à en découvrir les

raisons. A Taiu-keng et Siao-iu-keng; aussi,

dans le district de Mong-lioua, les deux parties

entamèrent la lutte . Les troupes du Vicerpi

Ling-wen-tchong se mirent en marche pour
les combattre».

« Celle même année, Ts*eng-yu-3'ing amena
des troupes à Yunnansen et se mit à l'entière

disposition du vice-roi et du gouverneur;
ceux-ci le félicitèrent pour son habileté dans
les questions administratives etïniUlaires,pui§
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lui donnèrent l'ordre de partir vers l'Ouest

aider le commandant d'un camp, nommé Fou-

cheng-kong. »

C'est dans la région de Tong-tchoan que se

déroulent, en 1853, la plupiart des combals. Un
certain Ma-eul-hoa prend la direction des

musulmans révoltés. Le vice-roi, Ou-wen-

yong, débordé par les événements, demande à

être relevé de sa charge- Et la situation se

prolonge, sans issue. Â peine une rébellion est-

elle terminée qu'une autre s'allume.

Nous avons tenu à relater, un peu plus

longuement que nous ne l'aurions voulu, celte

agitation parmi la population yunnanaise ; mais

elle est la preuve indiscutable que des senti-

ments d'hostilité existaient entre Chinois et

Musulmans et que l'incident des mines, donné

par Rocher comme cause du conflit, n'aurait

pas suffi à entraîner une conflagration géné-

rale dans la province si cette haine n'avait

pas existé et si les autorités n'avaient eu la

criminelle idée, un jour, d'ordonner une S* Bar-

thélémy des mahomélans.

« La rumeur publique ayant informé les

musulmans de Kin-ki-ts'uen que des mouve-
ments de troupes impériales s'exécutaient, ils

furent saisis de crainte. Se donnant comme
leader un nommé ïou-wen-sieou ils se pré-

parèrent à la lutte. Le nouveau chef s'étant

mis en roule pour Yunnansen passa par la
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mine de Che-yang tch*ang ; il y apprit que les

musulmans et les gens de Ling-ngan se dispu-

taient. Le fait était courant, d'ailleurs, on enre-

gistrait des batailles, dans toutes les localités

et chinois et musulmans ne pouvaient vivre

en paix.

Par ailleurs. Tou-wen-sieou ayant entendu

dire que le vice-roi avait apposé des affiches

pour rappeler le peuple à l'ordre mais que, en

dehors de ces proclamations, on admettait que

n'importe qui était autorisé à tuer les musul-

mans, les seuls fauteurs de troubles, il envi-

sagea le séjour à la capitale comme impossible

et se rendit vers Tali ».

Or voici ce qu'il en était de ces événements

de Ling-ngan. « A la 12° lune de la 5^ année de

Hien-foag (1855), disent les Annales, le sous-

préfet de Nan-ngan fit venir des gens de Lin-

ngan comme mineurs pour extraire de rargént

à Che-yang- tch'ang et du cuivre à Ma-long. Ces

exploitations devinrent prospères et les musul-

mans contestèrent aux gens de Lin-ngan le

droit d'y travailler ; il y eut bataille. Le préfet

de Tchou-hiong vint en aide aux mahomélàns
pour battre les gens de Lin-ngan, lés déclarant

des rebelles. Il renvoya les soldats orginaires

de la région et prit des musulmans pour garder

sa ville. Alors l'état d'esprit des houeihouei
devint ardent comme le feu». _

Il y eut, semble-l-il encore, pas mal d'agita-

tioa, ça et là, dans les régions de Tchoù-hiobg,
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de , i Yap? Içhépu et de Tcheng-nan-tcheou ; on

note également un combat à Fou-^min-bien

enlreles musulmans et les mineurs de Lin-

agan unis à.des gens de Ta-piao-tchouang; les

preipie^s furent battus (3^ lune de la 6® année

Hien-Fong (1856). Mais cette victoire ne suffît

pas aux ILiip^nganais. Toujours aidés par des sol-

dats recrutés à Ta-piao-lcliQuang, et au nom-
bre de 10.000, ils pourchassèrent les musul-

mans de Tchou-hiong et des trois puits de sel.

Leur vengeance enfin assouvie, ces gens de

Tin-ngan, commandés par le bachelier mili-

taire Hoang-lien-kouei, se décidèrent à retour-

ner chez eux. Pour éviter tout désordre le gou-

verneur Ghou^chiug-ha prescrivit au sous-pré-

fet de K'oen-ming d'intimer à cette troupe Tor-

dre de filer par Pi-ki-kouan et Tcheng-kong

pour descendre ensuite sur Lin - ngan. Les

mineurs obéirent à cette injonction qui les

faisaient passer horsdeYunnansen. Ils prièrent

même les autorités de les protéger tant qu'ils

seraient sur le territoire de la capitale provin-

ciale.

« Or, au 4® mois, un chef musulman, Ma-
ling-han, de Sin-hing, à la tête d'un millier

d'hommes^ arriva à la mosquée de la grande

porte est, de Yunnanfqu et s'y installa disaut

qu'il voulait tirer vengeance des gens de Lin-

ngan.

Prévenus, le préfet de Yunnanfqu et le soùs-

préfe^ du E'oen-ming se ren^irçnt, ayeç des
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nolables, à la mosquée, pour demanaer à

Ma de dissoudre sa bande ; ce dernier n'écouta

rien. Apprenant ensuite que les gens de Lin-

ngan allait arriver à Siao-pan-kiao, Ma s'y ren-

dit, battit les Lin-nganais, entua une trentaine,

puis revint à la mosquée ».

Dans la capitale provinciale/ aussi, des

intrigues se nouaient et deux musulmans, no-

fou et To-cheou, partisans de Ma-ling-hani en-

voyèrent des hommes pour faire sauter la

poudrière delà ville. « Le projet échoua et les

deux instigateurs du complot, arrêtés, furent

exécutés. Ma-ling-han put s'enfuir à Hai-k'eou.

Lés troupes impériales (sur l'ordre de leurs

chefs ou des autorités), tant dans la ville de

Yunnanfou qu'à l'extérieur, recherchèrent les

musulmans, durant tout un jour et une nuit,

et massacrèrent tous ceux qu ils trouvèrent.

Beaucoup de musulmans purent s'enfuir et se

joindre à Ma-linghan. La plupart des musul-

mans qui furent ainsi tués étaient des gens

paisibles. Le gouverneur Chou-ching-ha fit ap-

poser des affiches pour apaiser les esprits :&.

c'est dans ces termes anodins que les An-
nales relatent le massacre général dont nous

parlions plus haut, massacre que Rocher dé-

clare avoir été demandé par Houang-tchoung,

personnage influent qui avait gagné à ses idées

le Fou-t'ai Sou-hing-a. Dabry de Thersant/lui,

impute l'idée de cette tuerie au trésorier Tsin-

cheu. Le P. Pourrias est moins àfîirmatif; il
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déclare: « De toutes parts on répétait que les

musulmans allaient être enveloppés dans un

massacre général ».

Heureusement pour eux les mahométans
avaient été prévenus de ce qui se tramait et

ils avaient organisé la résistance ; aussi l'ex-

termination projetée ne put être réalisée qu'en

partie. Néanmoins, dans le district de Ning-

tchéou, quelques 500 familles furent massa-

crées ; 700 à Yunnanfou même ; 15.000 per-

sonnes dans les régions de T'eng-yue, King-

tong et Tsou-houei. etc, etc.

Les musulmans ayant adopté pour coiffure

un turban, blanc pour les hommes et vert

pour les chefs, acceptèrent bravement la lutte

qui leur était offerte. « Usant de représailles,

ceux des régions de Tcheng-kiang, Pouo-Hi,

Tchou-iuen et Lou-nan marchèrent contre ct-tle

dernière ville qu'ils incendièrent. Les troupes

Impériales s*en allèrent contre les rebelles ;

mais elles n'étaient pas ea nombre et les mu-
sulmans s'emparèrent encore de I-léang,

Tch'eag-kiang-k'iu, assistant du sous-préfet de

de cette ville, conseilla à son chef de lever des

habitants de la région et de tenir les révoltés

en échec à Tchen-hai-in ; mais rien ne fut fait.

A Ou-lpng-pa, dans la préfecture de Tong-

tch'oan, le musulman Ma-euï-hoa excita à la

révoltelesgensdu pays. Les troupes régulières

marchèrent contre lui mais ne purent le vain-

re et il fallut que le vice-roi, après avoir ren-
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forcé ses troupes, agisse en personne contre ce

révolté qui fut arrêté et envoyé à Yunnanfou où

on le décapita ».

Du côté des musulmans, donc, la résistance

s'était organisée assez méthodiquement. Ainsi,

ceux de Houei-long mirent à leur lêle un iman

qui avait fait le pèlerinage de la Mecque, Ma-

fou-tsou, vieillard jouissant d'une grande au-

torité parmi ses religio maires. D'autre part,

un jeune bachelier militaire, originaire de

Kouang-yi, Ma-hien, dont le frère avait été tué

par les gens de Lin-ngan, organisa une troupe

d'attaque. Ceci, avec les troupes deTou-wen-
sieou, porta à trois le chiffre des groupes

d'action.

Parmi les points importants déjà tenus par

les mahométans, à cette époque, citons encore

Hai-k'eou, occupé par Ma-Iing-han, et la sous-

préfecture de Tchou-hiong où ils avaient élevé

des retranchements et creusé des fossés.

« Un certain ïchang-tcheng-lâi, mandarin
militaire, ayant levé des gens dans les districts

de Ho-tsing, Kien-tchouan, Li-kiang et Yong-

tchang, massacra tous les musulmans de ces

régions puis voulut marcher sur Tali. Des mu-
sulmans de cette ville, pris de terreur, s'adres-

sèrent au Tao-tai de l'Ouest, Ling-ting-chi,

pour lui demander son aide. Ce dernier écrivit

à Tchang pour lui ordonner de prendre la

route de Ping-tchouan, Chemin faisant, Tchang
ayant rencontré les mahométans de T*eng-
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tchôuaiiv retranchés aux hameaux de San-mfei

et de Linfi-parig, les attaqua. Or, pendant ce

temps, un musulman de Tali, Tong-vàu-yong,

profilant de ce que le commandant des troupes

de celte sous-préfecture avait dégarni la ville

pour conduire dés hommes vers Tchou-hioog,

réunit une bande de gens et s'établit dans une
mosquée où il se barricada ; puis il appela ses

coreligiontïaires à son aide. Tandis que les

uns s'emparaient du magasin d'armes d^autres

attaquàientles maisons des officiers elles mas>

sacraient.

Le sbus-préfet de T'ai-houo (l) vint au se-

cours de la ville; mais ce fut en vain* Bien plus,

les musulmans de Mong-houa accourant ren-

forcer ceux de Tali, ces bandes entrèrent dans

le Yamen du Tao-tai et Long-van-yong se dé-

clara gouverneur de la région. >

Le véritable Tào-tai, Ling-tiog-chi, dès qu'il

vil la résistance inutile, revêtit son costume

officiel el Ise rendit dans la grande salle du
prétoire ; il y fut tué d'un coup de lance au

front. On mit à mort sa femme et sa fille qui

insultaient les musulmans. Les assaillants

étaient maîtres de trois portes de la localité ;

une seule restait encore entre les mains du
sous-piéfel Mao-ju-lcheng. Celui ci lutta sept

jours et sept nuits. Mais des renforts arrivaient

sans cesse aux musulmans. Mao fut lùé dans

^

(1) Nom de la sous-préfecture où se trouve Tali.



un combat et ie préfet Tang-Eng-pai prit Ja
faite à Ping-tchouan. La ville; enlièTe de Tali

i'fut au pouvoir des musulmans qui, par repré-

sailles, massacrèrent 20.000 habitants.

Le commandant militaire de Tali apprenant

la prise de cette ville envoya des troupes pour

la reprendre. Cette cité constituant une posi-

tion stratégique très forte, protégée naturelle-

ment, à l'arrière, par la montagne, à ravanl

p^ar un lac ; comme il y a là déplus les 2 passes

de Ghang-kouan et de Ghia-kouan qui la dé-

fendent sur deux autres côtés, les houel-houei

firent donc des prodiges pour garder ce point

d'appui remarquable »,

L'Empereur, cependant, avait chargé des

mandarins mahométans de régler les a£faires

musulmanes du Yunnan. De son côté, le nou-

veau vice-roi de la province, Heng-tchouen,

pour montrer qu'il n'était pas inactif dégrada

le Tao-tai de l'Est, les préfets de Tong-lchoan

et de Tchou-hiong.

« En 1856, Ts'eng-yu-ying, de concert avec

le capitaine Ho-you-pao, vainquit les rebelles

à Hong-he, dans la sous-préfecture de Tchao,

Il reçut en récompense, de l'empereur, la

plume de paon simple ^^

La situation s'aggravait du fait que deçi de-

là les musulmans s'unissaient au Yi-jen ou
aux Nong-jeh (l) qui tous avaient de vieilles

(1) des aborigènes.
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pillèrent Kbuànn-nan-fou et qu'ils attaquèrent

Kiang-na et K'ai-houa. Le siège de cette der-

nière ville durait depuis plus de 80 jours, déjà,

quand les assiégeants exécutèrent des travaux

de mine et firent sauter les murailles. Dans

une lutte désespérée les gens de la ville par-

vinrent, cependant, à chasser Tassaillant.

« Au 10? mois de la même année les musul-

mans de Tali prirent Toùwen-sieou comme
généralissime et celui-ci distribua, autour de

lui, des grades et des titres »

.

Nous voici en 1857. Les attaques, de part

et d'autre, se multiplient r des villes sont prises

et reprises tourà tour par les musulmans, ou

les impériaux . Il serait trop oiseux de relater

en détail.ces faits et nous n'en mentionnerons

que quelques uns.

« A la 5* lune intercalaire, Ma-jou-long,

chef des musulmans de Kieou-kiang, aidés par

Siu-yen-ki, commandant les hommes de

Tcheng-kiang, et Ma-fou-lsou, à la tête de ceux

Sin-hing, en tout 30.000 hommes vint, avec

des Yi-jen, (1) attaquer Yunnansen. On pilla

d-abord le faubourg du Sud que les marchands
avaient abandonné pour se retirer à 60 lis de

là. Tous ceux qui étaient restés furent massa-

crés ou jetés dans le lac ou la rivière P'ang-

long; l'incendie dura plus d'un mois.

(1) Aborigèaes.
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Les portes de la ville, heureuse aaentj avaieiit

été fermées à temps et l'ennemi ne put entrer;

Comme dans les six casernes de la cité il n'y

avait plus assez de soldats pour la défénsei

chaque famille dut fournir un volontaire de

garde aux remparts.

Les musulmans, eux, prévoyant la longueur,

du siège, se retranchèrent à Kiang-yo-kouan

et au temple de Wan-clieou. Leurs hommes
occupaient aussi Wan-kia-kio. Pou-ki, Ma-

kai-tse, Pi-ki-kouan, Hong-miao et Siao-pa.

Le vice-roi Heng, acconipagné des hauts

mandarins, monta sur les murs de la cité pour

se rendre compte de la situation. II demanda
ensuite des volontaires pour sortir de la ville

et combattre promeltant en récompense des

titres ou de Targent ; mais personne ne se

i présenta.

Or les approvisionnements touchaient à

leur fin et plusieurs milliers d'habitants étaie a ts

niorts d'inanition, Le vice-roi propose au

^ conseil des hauts mandarins d'alléi' parle-

,*,' menter avec Ma-fou-tsoù, à Kiang-yo-kbuan.

j
Tous ses subordonnés s'y opposèrent. A la 6e

j
lune, jugeant la situation désespérée, Ueng se

^ pendit à 3eu-tcheu-leou, dans son yamfifn .Sa
V femme, Pan-yu4aî, se donna également la

\\ mort. ,
.

^ i

J Le gouverneur Chou-ching-ha se trouvanl en

I
congé de maladie» le trésoriier San-lçhou^n



prii les .sceaux de viGe-roi et de gouverneur.

Afaat découvert dans les bureaux de EcQg
un ràja^jorl que celui•^ci avait -écrit ;av^;nt isa

mort, Sanrtchouen Ikdressà à Pékin i

Â la 7^ lune la ville de Yunnansen était

bloquée par les retranchements des musulmans
et îl^s troopes impériales avaient fort à faire

pour repousser les atlaques incessantes de

rassaitlant. Dans la localité, le prix du riz étail

monté À 2 taels les 12 liviies; la famine dé-

citnait la population^ Il se produisit; là, corn-

m§ sur bjen d'autres points dç la province,

d^s tr^igédies terribles . L'on yit, par exemple,

un préfet se faire tuer au^çombat; puis trente

trpj^ personnes de son yamen, femmes, ^Hes^

^enidre$, cq^sifis, domestiques , même être

jçnassacréés par les assaillants.

Ma bien et Siu-iuen-ki étaient postés de-

,vaitt Ift ville de ^^u^nansen dans laquai le Lipg-

tse-vtsin^ ÊQ]Pïi^np(aAd.ait la résistance. Tjs!eng-

yii-yiog, Miçlé du colonel Eortse?tJ5Îng, atta^

qm Ç'fen-yang .et IJai-k^eou (Jansle but d^

9§ porter an ^eQpurs dfg Yuniiansçn ;: pais

il Lwe put atteincJiie <j# résultat

Le vieè-roi intériôiairé du Yunna^, Oh-
i0heng*yo, et le sous-dil^teaf'les àrdïeîâîènts

de ^Yunna-nàen arrivèrent du iSêtclioàn . '"Lé

premier s'établit à Kiu-tsing-fou ; le second,

ayepje grarv^ j«geel le Taotai dèsapprovisiqn-

itemtQts» à 5iïi«n-wei* t cihépu i



VoulaÊtt rétâbKr de suite la js;aî3Ç et la tpan-

quilité d^iît la province, le vicé-i?ôi Qù se

dematiida s'il ne ferait pas mieux d'eûvo5'ër mti

niandarin musulman, en éelaireur, pour par-

iementer avec les mahométans qui eei?naieat

la ville.

Gep^^èîidant la résistance d lirait toujours

En ei^etle colonel Fdu, de Yoiig-tcli'ang, àiéé

des généraux Hoyeôu^pîao, te-tél>*âng, GIcb-

yeouriïïeow et Tebang siuen-tcheoui avait par

la sous-préfecture de Yao et en suivant le ébè-t

miït^ de pou mini rêus^^sîàamener des secdùrs

à Yunnansen. ]Les nouveaux venus- étafelîFèi^l

leurs G^athp&à Ghe-tse-p'o? Houen-choue| t'àB|y

T*ie^|ong.Bgan et Ferlçiaq-?t0h*aî*g, protég^aal

les routea d'approvisionnements qui devinrent

libres à pariir du 15e jour du 8e mois. Dès lors

les impériaux enregistrèrent quelques stfecès

et, voyant eelai Siuiuen-ki etMàhien desseri'è-.

reatle bloeus deYunaûsen,relirant une partie^

de; lç:uvs troupes vers Teh'eng-kiang. E^uisSiiï'^

ven-!ki étaiiî^t mort des suites d*une ble^sii^^

reçue au cpn^bat de Ta cbouTying, Ma-bien prif

le Gommandemêiiteiï; chef.

A la P^ lune de l'année 1S58 le vice-i'oi

envoya à nouveau parlémer\ter avec les mm
sulmans qui assiégeaient Yunriansen. D'auiréi

part, des affiches avaient été opposée»; par le

gouverneur pour amener les musulnîauÉ à

rapaisemènti Jl leur disait que parmi e^ix ily

avait des chefs courageux, CGiiimê Ma-hii^i9,des-



cendant à la 3e génération de Ma-tse-mei qui

sut, autrefois, dans des époques difficiles, ai-

der l'Empire. « Ge chef, ajout ait -il, ne s*est mis

dans ]a révolte que parce qu'on a traité les

musulmans en ennemis ; sa volonté a donc
été forcée ». M« bien, au vu de ces affiches,

se déclara prêt à vivre en paix avec les Chinois;

tel était aussi l'avis de Ma-fou-lsou, d'ailleurs.

Seul Ma-lin^~han déclara ne pouvoir s'arrêter

tant qu'il ne se serait pas vengé des gens de

Lin-ugan.

Comme Ts'eng-yu'ying était redouté etesti-

mé des musulmans, le gouverneur l'envoj^a vers

Ma-hien pour l'exhorter à suivre l'exemple

de ses ancêires et lui exposer les conséquences

de son refus ou de son obéissance. Ts'eng par-

la si bien que ia général musulman se laissa-

coûvaincre. L'envoyé du gouverneur lui de-

manda, alors, de rendre certaines villes occu-

pées par les musulmans, de renvoyer les ren-

forts venus de l'extérieur et de rétablir les

communications avec la capitale provinciale.

Tout ceci fut accepté. Pour celte entrevue,

lVeng-3 u-ying était allé, seul, à cbeval, avec

une escorte d'une dizaine d'hommes, seule-

ment, au camp musulman ; il y passa la nuit,

mangea, rit et discuta avec le général musul-

man comme avec un ami

Le lendemain, Ma-hîen suivit Ts'eng-yu-

ying chez le gouverneur et là promit de rendre

les villes de Sinliing, K'oen-yang, Tsing-ning,
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Tch'eng-kong, Song-min, Louo-tse, I-men et

Fou mia . Aussitôt les autorités provinciales

se réutiirenl pour délibérer avec Liii-tse-tsing ;

ils acceptèrent les propositions de Ma-hiea.

Musulmans et Chinois vécurent quelques temps

en paix

.

Ma- bien avait espéré que d'autres chets

musulmans suivraient son exemple ; ils^étail

trompé. Lui, seul, resta fidèle à l'accord con-

clu avec les Chinois ; les autres changèrent

d'avis. Depuis, Ma-hien porta nom de Ma-jou^

long.

Le vice-roi ayant rédigé un traité qui tut

signé par les deux parties, le siège de la ville

de Yunuansen fut levé. Un rapport fut adressé

à Pékin disant que la paix était revenue »...

« Au 7e mois de l'automne, disent les Annales,

le vice-roi Ou-tcheiig-yu et le gouverneur

Tchang-leang - ki présentèrent un rapport à

l'Empereur pour demander que le 4e degré du

mandarinat soit donné au chef mahomélan
soumis, Ma-te«sin, nommé aussi Ma-fou*tsou;

on sollicitait, en outre, de mettre sous ses

ordres le chef musulman Ma-ming, avec le

grade de lieutenant en expectative ».

Sans parler des entremêlements de dates,,

assez nombreux, telle est la manière dont \m
Annales relatent la fin de ce siège de Yunnantôu

On comprend qu'il est un peu humili^,ptoq^'

des mandarins hautains et orgueilleu^'^ d*avôir



à déclarer qu'ils ne pureo t venir à bout des mu-
sulmans qu'en les achetant.

Selon Rocher, Ma-hien fut nommé géoéral

de brigade. Quand à Ma-fou-tsou il refusa lé

grade lao-tai qui lui fut offert et se contenta

d une pension mensuelle de 200 taëls.

Babry de Thersantj d'autre part, écril : ç Le
Lad papa fut nommé Tien-nan-tchongtOheQg-

kiao, chef de la religion dans le Yun^nan et

king-^tse-eul-pinfg-peTli (bey);; Ma-hien fut pio-

mu au grade de Tchen-tai et on lui permit de

fjarder sous ses ordres un certain nombre
d of^ciers rnahométans ».

Si les deux versions s'accordent au sujftde

Ma-hien ij y a divergence complète pour Ma-
fou-tsou ; mais nous ioclinons à croire qu'il

dut accepter le titre de Tao-tai. Sinon, com-
ment, en 1862, après l'assassinat du vice-roi

l?'an, lui aurait-on offert et aurait-il accepté le

poste de vice-roi ?

Ouvrons ici une parenihèse pour examiner

quels ont pu être les motif& qui ont poussé Ma-

hien à j'allais écrire lrâ:hir, mais nous

dirons seulement abandonner son parti.

Rocher, dans louvrâge déjà cité, ne veut

pas éclaircir eé point «... Ma-hien, quoique

vainqueur sur toute la ligne, conaprenait il

qu'il avait atteint l'apogée de ses succès et

quei^ses conquêles ne pourraient être qu'éphé-

mères. Se détilail-ilque le gouvernenie^t im-=-
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pèrial allait enfin diriger ses forces verà le

Yunnan? S'apércevait-ii que son armée ren-

fermait ces germes funestes de dë«orfiàoisà-

tion et cette absence d homogénéité qui carac-

térisent tbule insurrection en Chine ? Ou bieh

é'ail-il sincère et ne demandait-il pas mieux

que de naettre d'une façon satisfaisante un

terme aux maux qui affligeaient la province?

Il est difficile de préciser »

De ces mobiles, trois nous paraissent peu

valables. Pourquoi Ma-hien aurait-il, par exem-

ple, crû avoir atteint l'apogée de ses succès

puisque dans les pages précédentes il est dit que

les troupes de ce général, pleines d'enthousias-

me, et surtout stimulées par l'appât du butin, ne

demandaient qu'à liiarcher en avant? D'ailleurs,

peu après la cilation cidessnis, nous lisons .

•

« Leschefs Tnùaulmans étaient assez forts pour

imposer les coiiditions qui leur conviendraient-

Si Ma-té-chingi (lé grand prêtre), pour des

raisons d'ambition personnelle, avait vdulii se

déclarer iDdépéndaht, il ne lui aurait pas fallu

plus de deux mois pour dccupièr les deux tiers

de la province et s'installer dans là capitale eh

qualité de comiiïandàht eh chef^Ton- wea-siëaii,

de son côtë, àuriait pii eh faire autant dahfs

rOuesl el loùs deux auraient formé, cothiiiê au

XW siècle, les royaumes indé^iendahià de

Tali êlded^lst». îl est diffierlè,^prés cette dé*

olatation , de s'èiïpliquèr les doutes de Ma^hieh*

En sècbhdHeu, comralal le gén^fal ihùèhl-»



- 200 -

man pouvait-il penser que le gouvernement

impérial viendrait au secours du Yuanan, oc-

cupé comme il l'était avec la révolte des Taï-

ping qui battait son plein. La Chine de la côte,

n avait-elle pas nombre de difficultés avec les

Européens? D'un autre côté, pourquoi l'armée

musulmane se serait-elle plus vite désorganisée

qu'une autre dans un pays où les troupes ont

toujours été composées de mercenaires?

N*étail-elle pas stimulées par ïappâi du gain et

les hommes n'étaient-ils pas liés, entre eux, par

la similitude de culte et Tidée de vengeance?

Arrivons au dernier mobile : la sincérité de

Ma-hien et son désir de mettre un terme

aux maux de la province. Rien ne nous per-

mettrait de douter des sentiments de ce chef,

si nous ne savions pourquoi il est entré dans

la lutte ' par fanatisme et pour venger la mort

de son frère. L'idée de vendetta est très forte

chez Ma-hien, puisque nous le voyons pour-

suivre de sa haine, bien, longtemps après son

ralliement à la cause chinoise, les gens de

Lin^ngan qui lui avaient causé du mal. Lors-

qu'il ne se bat pas avec eux, il fogrnit des hom-
ïnes et deé secours à leurs adversaires. (Ré-

volte contre Liang che-mei, le dictalçur de Lin-

ngan ea.186.5). ^

- Mais un mobile que l'auteur n*a pas envisa-

gé c'est l'ambition, l'orgueil. Rocher qui _s'ef-

force, à tout propos, de montrer que Ts'eng-

. yu-jing est un. arriviste, ne veut pas m;ême



sôùj)ç6hiièi^ èft défaiit chez sies héros mnsdl-

lïïfnis. Qlfétait Mà-hiëh, dit Jou-iohg, au

dètat de là révolte ? Un simple cdhtfe-maitié

déiMirië'!^, baéhèliér militaire. Ce dernier gradé

ne lui fâîîféEiit àiicùn espoir d'arrrivei* à une
sïtuàlîori mândafinaïè. Il se jéité dans la lutte

el lé^ Succès éoiironne ses entreprises. A ce

moment} en homme intelligent, il examine sa

sfituation. Du côté musulman, il D'aura jamais

qunn rôle secondaire car il compte, au dessus

de luii Tou-wen-siéôu, lé sultan dé Tali, et

Ma-te-ching le grand prêtre. Du côté des

Chinois^ dont il reçoit des proposîtiôbs parce

qail est redouté, il a tout à gagner. D*abbrd

sa situation se régularise avec un haut grade,

général de brigade, ce qui lui laisse prévoir,

dans un avenir peu éloigné, le poste éminent

de général commandant en chef, lequel le

place immédiatement après le vice-roi. Etant

donné la démoralisation des Chinois n'a-t-il

pas l'espoir, en outre, de devenir le personnage

le plus important de la province comme ce

Ling-tse-lsing qui, chargé de la défense de

Yunnansen, éclipse totalement Taulorité du

vîcé-roi incapable, comme la plupart des man-

darins, de prendre la direction des opérations

El quand nous voyons Ma-jou-long, dès son

eûtréé en fonctions imposer, au mépris de

toutes les règles, là nomination de ls*eng-yu-

ying puis, après la mbrt du vice-roi P'an et

même après Tarrivée du nouveau titulaire,



- ^02 -

« jouir d'un pouvoir presque discrétionnaire»,

notre raisonnement nous parait serrer d'assez

près la vérité. En définitive nous pensons que

Ma-hien, à Tinstar des généraux musulmans
deTàlique les promesses des Chinois grisèrent

et qui poussèrent Tou-wen-sieou à capituler,

n'était guidé, poussé même que par un simple

sentiment d'ambition (1)

Reprenons le récit des; événements : «Alors

que le poste de gouverneur était occupé par

Tchang-leangki, Ts'eng-yu-ying fut envoyé à

la garde des routes de l'Est. Quelques temps
après Tchaog-leang-ki ayant demaudé un congé

de maladie le grand juge Siu-tche-ming dirigea

la province.

Or, à cette 'époque, deux chefs musulmans
Ma-hong-sien et Ma-lang-yu faisaient bonne
figure aux Chinois mais coriiptaient bien, en

leur for intérieur, garder comme place de

secours, pour leurs coreligionnaires, la sous-

préfecture d'Y-léang et le village deT*ang-tche

qui en dépend. Ts'eng-yu-ying reçut l'ordre de

marcher contre eux, livra quatre batailles et

fut victorieux à l'ang-tche; ilput ainsi eu-

trer à Y-léang. Ma-hong-sien, tué dans le

combat, Ma-liang-yu prit la fuite .

Ts'eng-yu-jing battit encore des rebelles,

chassés de Soug-miu-tchéou et qui voulaient

(1) De nos jours tous les chefs de bandes n'aspirent qu'à
une seule chose ; faire leur souniission et recevoir uo grade

dans l'année régulière.
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se réfugier à Y-léang. En récoixipense de ces

services l'Empereur nomma Ts'eng-yu-ying

sous-préfet du Yunnan et le plaça, en charge,

à Y-léang »,

Le vice-roiJchaDg étant tombé en disgrâce,

un nouveau Tsong-tou, Foutsi- fut nommé ;

mais il fit tant de difficultés pour rejoindre son

postequ'on rapporta laromination et que P'an

fut installé à sa place. Lir^g-tse-lsing (autre-

fois général en chef à Yunnanfou) se rendit au

Setchoan ; Ma-hien le remplaça {9^ lune 1862).

Tou-wen-sieou, lui, s'était solidement ins-

tallé à Tali «Assuré de l'aide des Longs poils

(1) du Kiang nan, comEpa^îdés par le rebelle

lioung-sJou-ts'uan, il dorïîia l'ordre aux habi-

tants de l'Ouest de laisser pousser leurs che-

veux comme signe distinctif de son peuple;

puis il se proclama généralisme et nomma dix-

huit grands généraux »

Le parti des musulmans, d'ailleurs, s'aug-

mentait chaque jour de nouvelles recrues et sa

force etsoB importance menaçaient de devenir

prépondérantes dans la provirce. « A l'Est, on

voyait des musulmans comme Tien-t'sin-che,

de Sin-hing, l'ang-tchep'eng, de Koen-yang,

1 chang-se-la,de Tch'eng-kiangjMa-liencheng,

de Tchang-yi, Ma-yong, de Siun-tien ainsi que

Lao hoDg-k'ou, Mao-kai-tse,Lieou-rgo-hQung,

de Tao-yuen, Pi-kou pao, de Ou-tirg qui ac-

ceptaient en cachette des tities de Tou-Wen-

(1) îchang mao, m m d'un parti de rebelles.



sieou. Geux-là, bien que ne portant pas les

cheveux longs, n'en étaient pas moins de

cœur avec lui.

Seul, uu cerlain Liang-che-meijdeLia-ngan,

du commencement à la fin, ne se servit pas du

drapeau blane, (adopté par le sultan de Tali),

et ne prit parti ni pour les Ghinois ni pour les

Musuln^ans : il ne conimuDÎqua pas plqs avec

Tou-wejvsieou qq'avec Ma-bien. Or, dès 1861,

Ma-lûeu avait envoyé des troupes de Yupnan-

sen pour attaquer Lin-ngan. Elles entrèrent à

Koan-i et livrèrent, sans succès, de nombreuses

batailles; puis, en définitive, n'avaRcèrenlpas

plus qu'elles lie reculèrent. Cette situation dura

plus d'ure année. A la fin, le commandant de

ces troupes demanda du renfort el, en 1862,

les musulmans Ma yong, LaG-hong-k'ou, Ma-
kai-tse et Pi-kourpao vinrent avec le but avoué

de le secourir ; mais ila avaient aussi le plan

secret d'attaquer Yunnansen. En effet on vit

ces troupes se diriger peui à peu ^\\Y la capitale,

ne po^vaat y entrer toutes ensemble elles

s'ipstalilèrent, par fractipns, dans de?leïnple§ et

des pagodes et aux six portes de la ville ».

<< Au printemps de la l*"^ année T'oiig-icbe,

Ts'engryu-ying est nommé trésorier iftlérinî^ire

4u Yunn^n ; à l'automne, nouvelle récompense
il reçoit le titre de juge prov/incîal avec une

pUime de paon(à yeux). »

C^lte même année (1862), à la Ile lune, ^9-
jourlong vil t en personne attaquer Lin-ngan
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f( ipais il t'qt bailu plusieuf^s îqi^ par Liang?

che-rmei , Le vijGe-roi lui télégraphia de retirer

ses troupes et Ma-rjou-long ise posta à K'iu-

Ivigng »

Tout le roonçJe savait que Marjourloog n*avait

attaqué Liiî-Dg^D que pour satisfaire une ran-

cune .
f(
IVengTyu-ying fut dpnq phargé par le

vieerrpi, P aa, d'aller régler ce différend ; mais

il QÇ! fut pas écouté, A ce mptpeflt, d'ailleurs,

une lettre le rappel^ à Yunnansen où les mu-
sulmans, bien qu'ayant accepté la paix, soupr

çqnnaient et jalousaient les Chinois. E)*autre

part les soldats mahoi^^étans renvoyés datis

leurs loyers tantôt se tenaient tranquilles, l^nr

tôt guerroyaient ; ils étaient agités cqmuu l'eau

bouillant dam une marmite. Enfin, les trpppes

régulières de Yunnansen étaient affaiblies par

d'énqrqaes pertes et dépiioralisées par une

longue inaclipn »,

La situation financière aussi, restait diffieile

et comme, au çnilieu dei*empire, leKiang-uan

était en révoUe, les subsides envoyés de la ca-

pitale, pour les li)esoins militaires, n'arrivaient

pas. Le trésorier exhorta l^s Ghinois à imiiei'

son dévoue^nent envers l'empereur et |es sol-?

dats partirent se battre en acceptant d'être

payçsi par leurs, familles.

« Ts'eng-yu-?ying shoisit encore des lettrés

qui reçurent, selon leurs capacités, des grades

divers et allèrent au combat a\ee pleine liber-

té d'aj(^tian, pour montrer leurs talents. Ges
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Tioiiveanx chefs, heureux de la coDfian<?e qui

leur était accordée, remportèrent quelques

succès. A la suite de ces mesures heureuses,

mandarins, notables et toute la population

plaça son espoir dans'Js'eng-yu-yinfï ».

Mais au moment même où l'on espérait re-

trouver un peu de calme de graves événements

se déroulèrent dans la capitale proyiîleiale.

Voici la traduction du passage des Annales re-

latant ces faits. « A la le lune de la 2^ année

de ï'ong-tche (l863), le lieutenant-colonel par

intérim du camp de Ou-ting, Ma yong, reçut

de Tou wen-sieou le titre usurpé de Maréchal

chargé de la soumission de CEst. Profitant

de ce que Ma-jou long était à K'iu-kiang il

partit, avec les soi-disant généraux Ma-che-

ling, Ma-yo-tsai et, prenant tous les rebelles

de Siu-tien, Tchang yu, Ou ting, Lou-tong,

Yao-tchéou, au total plusieurs milliers d'indi-

vidus, ils entrèrent dans la capitale de la pro-

vince disant agir sur l'ordre de Ma-jou-long. Ils

s'installèrent au Tch'eng- houang - miao, au

l'OU-tchou-maio, à TEcole Ou-boua, aux pa-

godes de Min Icliong, Yong-lin et Choang-t'aj

ainsi qu*au pavillon de Hai-sin et sur la toiîr

de la porte du Nord. Le viee-roi P'an se rendit

à TEcole Ou houa pour ordonner à ces rebelles

de se retirer. Ma-yong demanda à relarder de

quelques jours son départ. Cette autorisation

lui ayant été refusée il piononça de telles

paroles irrespectueuses que le vice-roi l*inter-
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pella d'un ton sévère « Vous ose^J vous op-

poser à mes ordres. Est-ce que vous voudriez

vous révolter ? » Ma-yong fit alors un signe

à ses hommes et ceux-ci tuèrenlle vice-roi.

Les lieutenants de police Chen-kouo-piao,

TchéoU'kien etLieou-in-choen, qui escortaient

le tsongtou, furent tués. Le directeur de l'ensei-

gnement de Tchenyuen, Hoa-houng, s'avança

et dit : « Ah! rebelles vous avez osé assassiner

le vice-roi. Si je vous tenais tous je vous cou-

perai en mille morceaux ». Ma-yong le fit exé-

cuter sur le champ.

Licence fut accordée aux rebelles de piller.

Ils tuèrent le préfet de Yunnanfôu, dgns son ya-

men, rue de Si-yUen, et le sous-préfet de K'oen-

ming-hien, dans sa résidence, rue de Chen-

p'îng-p'ouo. Et si le gouverneur Siu fut épar-

gné, c est qu'il se réfugia, à la hâte, chez Ma-
te-sin(l). Le grand juge» l'intendant des grains

et le mandarin du sel, vêtus d'habits grossiers,

se réfugièrent dans des habitations privées;

ils purent ainsi sauver leurs vies; mais leurs de-

meures furent pillées. Ce jour là, l'acien vice-

président de gauche du ministère de la guerre,

Hoang-tch'oung (2/, et sa concubine, se pen-

dirent dans le temple de leurs ancêtres- Le

docteur Ly-tsou-tche, le liceacié Hc-kin tsi, se

(1) Simulant la folie, dit un des textes.

(^) L'instigateur du massacre général des musulmans,
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ttoyèrent. Le lieeii^lé Ou-long, le bachelier

Yang-che et leurs familles s'empoisonnèrent.

Utî licencié de Isirt-ning, Ts'ài-Ghao-sien, et

son fils, se lâissèt'ent mourir de faim. L'em-

ployé de là trésorerie Ghe-tch'ebg tchang et sa

famille s'empoisoniièrent . Tant pa-rmi les

mandarine) les nota blesy les lellréls et les habi-

tants on évalue, à- plusieuris centaines, le

noîiïbi^e de ceux qui se suicidèrent. Plu'S de

80 familles abâioi^bèrent du poisoii.

Le lénderhfain de la ihôrt dé P'ah le sous

lieutenant Tcheng-pin Ichoug alla voii lé Ca-

davre et s inclinant vers la dépouille du vice-

roi se mil à pleurer. Lés rebelles lui firent utf

sigûé de la main pour le chasser ; mais il ne se

retii^a pas et fut tué. Trois jours après les

vieillards arrivèrent, apportant des habits pour

vêtir le vice -roi ; ensuite ils le mirent dans un

cercueil qu'on porta au temple de Ouheou.
Ma-yoDg avait envo5'é de fausses dépêches à

Itîus^les' préfets et sous-préfets leur fixant ua
terme pour faire leur soumission; il adressa

en outre des lettres au rebelle Tou-wen-sieou

et^ au chef des musulmans et des aborigènes

leur disant : (^ Nous avons pris la capitale de

la province ; mes frères, venez vite délibérer »;

Alors les rebellés se réunirent, de jour en jour

plus nombreux. lia proposèrent de nommer
Ma-te-sin, provisoirement vice-roi, et de recori-

naitre Ma-yéng comme rof du Sud soumis.

Malti^és de'M ville leis réfe^llè^ àtiiàMiîtihèreht
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IjB CQStume i^andcbou et ne se rasèrent plus

les cheveux.

Ts*eng-yu-ying, durant ces évènemeuts,
s'était réfagié dans la résidence du trésorier;

barrant les rues et les ruelles de la porte de

I ^sl, avec des tas de pierres, il fil bonne gardé

II éj3riyit avec son propre sang à Liang-che-

mei de ne pas susciter de difficultés à son

adyersai,re; en même temps, en secret, et dans

une boulette de cire, il signala à Ma-jo«-loqg

le danger que courait la capitale, lui demandant
de revenir sans tarder. « Il faut laisser de côté

votre différend, lui disait il. Arrangez vous

.à I amiable avec Liang-che-mei et, ensuite,

accourez avec vos troupes pour exterminer

les rebelles. Celte action seule suffira à prou-

ver votre loyauté eîivers la Cour»,
Au reçu de celte lettre Ma-jou-longfut exlrô-

mement indigié; s adressant à Liang-che-m^i

il lui dit : « Tous les hommes braves doivent

donner, avant tout, leur vie pour la patrie.

Nous n'avons pas peur de la mort, ni l'un ni;l'aii-

tre, mais nous deyp.ns maiotenant publier. nos

haines priyées et ne penser qp au salut public».

L'autre accepta A une date fixée ils allèrent,

ensemble, à cheval, dans la ville de Lip-ngan-

i'ou; Ma-jou-long remit des fusils a Liang-che-

mei et celui ci qhpijsit des soldats vifs et yjgop--

reux pour aider Ma-jou-long.

Dans la réisidence du trésorier chaque jour

ie danger croissait. Ts*eng-yu-yiag logea sa
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mère, sa femme et ses enfants» dans un pavil-

lon de derrière et mit des sacs de poudre au

rez-de-chaussée. Ensuite il fit répandre ea

ville le bruit qu'il ne pouvait plus continuer

à occuper sa résidence et qu'il allait la faire

sauter et mourir avec toute sa famille. Un
chef de milice locale, T&'ai-piao, apprenant

cette nou^^elle, vint à la télé de plusieurs di-

zaines de soldats, vigoureux, frapper à la porte

du trésorier. Ts*eng-yu-ying les reçut, avec

empressement, et les fît entrer. Ts'ai-piao lui

demanda :

— Avez-vous des armes ?

— Un grand nombre, dit Tseng.

Et sur ceTs'ai-piao alla, en cachette, à Lou-

nan-tchéou et à Y-léai^g réunir des hommes
ayant appartenu aux anciennes troupes. Après

une dizaine d'allées et venues il eut ainsi un
millier de soldats. Grâce à ce renfort ïs'eng-ya-

ying put former Une petite troupe et fortifier

sa résidence.

Au 2® mois, Ma-jou-long, venant de Lin-

ngan, arriva à Yunnanfou avec ses hommes.
Il sépara les troupes du trésorier Ts'eng-yu-

ying et les siennes, en p'usieurs groupes,

pour attaquer les positions des rebelles- Dans
le combat qui eut lieu, les chefs des musulmans
Ma-che-ling et Ma-yeou-ts'ai, furent tués. Ma-
yong, Lao-hong-R'OU, Mao-Kai-tse et Pi-kou-

pao se réfugièrent à SiuQ-lien, à Ou-ting à



- 211-

Kîu-tsiDg. Le gouverneur Siu-lche-ming rendît

compte des événements à l'Empereiir ».

Quand les fausses dépêches envoyées par

Ma-yong arrivèrent à Tchao-t'ong et à Tong-

tchoan, le général de brigade de Tchao-t'ong

et le préfet de ce district écrivirent sur-le-

chanip au vice-roi du Setchoan et au gouver-

neur du Kouei-tchéou pour leur demander du
secours. Ceux-ci se contentèrent d'envoyer des

rapports qui vinrent, heureusement, appuyer
les demandes du gouverneur Siu-tche-ming«

On reçut de l'empereur le décret impérial

s,uivant : « Siu-tche-ming réside depuis plu-

sieurs années au Yunnan. Or voici que des

rebelles, liés ensemble, sont entrés dans la ville

et il n'a pu les en empêcher. Et alors que le

vice-roi, le préfet et le sous-préfet sont morts à

leur poste, ce gouverneur effronté vit encore.

Vraiment les fautes qu'il a commises ne peu-

vent plus se cacher. Nous le dégradons et lui

ordonnons de venir à la capitale pour y atten-

dre son châtiment. Le vice-roi par intérim du

Yunnan, P'an-touo, était venu de dix mille lis

dans cette province, méprisant les dangers*

C'est pour avoir obéi aux ordres du Trône qu'il

a été frappé. Son sort est digne de pitié. Nous
ordonnons au ministère intéressé de lui accor-

der la récompense extraordinaire donnée aux

vice-rois tués au combat. Sa tablette, aussi,

sera mise dans le temple des ministres loyau:^
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habilarils lui sacrifient ».

L'Eiripereur désigna Lao - tch'ong- koang,

vice-foi des deux Kbiiangs pour occuper le

poste du vice- roi du Yun-kouei; il chargea

Kià^hong-tchao d'occuper celui de gouver^

neur du Yunnan. ,

« Lès chefs de rëbellesjMa-yong et Ma-Hen-

cheug, prirent la sous-préfecture de Slun-lien»

la préfecture de K*iu-tsing, la sous-préfecture

deTchang-yu et celle de P'in-yu. Le sous-pré-

fet Se-ma-nan, l'intendant de prison, Houo-

ts'ing, les 2 fils du sous-préfet et le secrétaire

Wang-hio-pin furent riiis à mort, Les rebellés

troublèrent encore les deux sôus-préfectures

de Siuen-wei et de Ma-Long; tout le Yunnan
oriental fut par eux mis à sac »

À la fin de la 2e lune, la capitale provinciale

purgée de rebellés retrouva de nouveau la

paix. A ce même moment, par ordre de

l'Empereur et sans passer par le grade de

préfet de ïe classe, Ts'eDgya-ying fut nommé
Tao-tai.

« La plaine de Yunnansen étant tranquille,

Ts'eng-yu-ying conduisit ses troupes combat-

tre vers l'Ouest et riemporta des victoires suc-

cessives à FoU'min,Louo-tsejSong-min, Lou-

fong, Ou-ting, Lou-k'iuen, Koang-t'ohg, Loù-

lîang, Nan-ngan et aux trois puils de sel He,

luen et Yong ; ensuite il revint dans la direc-

tion de TchouKïong.
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Maià au 4® mois de graves nouvelles

arrivèreril de l'Est ; Ts'erig reçut Tordre du
Gôuvérrietir de lever dés soldats et de rame-
ner ses hommes sur Yunnahsen. 11 se batlil

encore uue fols à Tchàng-y et fut victorieux.

Pui^ il niarcha vers l'Ouest et dirigea ses

trôùpeâ à l'attaque de Tch'ou-lïing, ville qu'il

prit au deuxième mois ta-yao, encore, tomba
en ire ses mains.

Deux mois après, nouvelles victoires à Yun-

nan-hien, Tcho théou, P'ing-tclioan, Teng-

tchoan, Lan-koan et vers la paisse de Chia-

kban qui défend Tali »

.

Au 1" mois du printemps de la 3^ année

Tong-tclie (1864), Ts*eng-yu-ying s'empara

de Ting-yuen, cerna et attaqnà Tclieng-nan et

déiruisit, à P'oii-p'ong, des Iroupes venues au

secours des localités ci-dessus. Le nouveau

vice-roi désigné pour le Yunnan, Lao-lch'oiîg-

ko an, arriva à Kouei-yaug, au Kouei-lchéou et

son premier soin fut d'envoyer un mémoire
sur la situation i Rapport du Vicé-roi Lao-

tch'bngkoan. « Ceux qui discutent des affaires

musulmanes du Yunnan disent qu'il faut em-
ployer une grande armée. Moi, votre servi-

teur, à mon arrivée au Kouei-tchéou» et

n'ayant pas encore vu la situation exacte, j'ai

aussi parlé dans ce sens. Mais après avoir

tout examiiié, bien altentivemenl, j'ai compris

que ce n'était pas là la bonne voie. En cher-

éliant là cause pour iaquelle GhlUois et musul-i



- 214 -

mans en sont venus à un tel désaccord, j*ai

acquis la certitude, qu'au commencement, ils

ne se battaient entre eux que par haine et non
pour vouloir se révolter. Ces dernières années,

les vice-rois et les gouverneurs les ont mal
administré ; tantôt on parlait de les exterminer,

tantôt de les pacifier ; on donnait des ordres le

matin et on les modifiait le soir ; jamais une
ligne de conduite. C*est pourquoi, tant parmi
les Chinois que les Musulmans, personne n'a

plus guère de coofiance en Tautorité. Et puis,

dans les répressions, on ne put distinguer les

bons des mauvais ; en pacifiant, on dépassa

toute mesure. L'autorité est perdue, Tincon-

duite et le laisser aller sont incroyables ; la

bonté et la justice ont disparu. Eu consé-

quence. Chinois et Musulmans n'obéissent

plus et se moquent de l'autorité.

En ces dernières années on vit des mili-

taires, comme Ho-^^eou-pao et Lin-tse-ts'icg,

que les vice-rois et les gouverneurs ne pou-

vaient plus commander, pour leur avoir

donné trop d'autorité. Ceux-là turent excessifs

dans leurs rapports avec les musulmans. Les

Chinois, eux, avaient à supporter les rancunes

des mahométans qui saisissaient le premier

prétexte venu pour se rebeller. Ces circons-

tances prolongèrent la durée de la guerre et le

mal s'aggrava de jour en jour. Aujourd'hui,

nous en sommes au moment où, devant un
peuple aninié du désir de la paix, toutes sortes



-•215 -

d'arrangements, toutes espèces de projet ont

été essayés. Si ce désir de paix dans le peuple

D'est pas feiat^ on peut encore essayer de sau-

ver le pays et de former des plans ; mais il

faudra, avant tout, dans la répression, observer

cette règle : séparer les bons des mauvais et

no^ les Chinois des Musulmans. Tuons donc

sans pitié ceux qui l'ont mérité et, en cela,

nous nous conformerons aux lois de l'Etat;

pardonnons largement à ceux qui sont dignes

de cette faveur, ainsi se tranquillisera le cœur
du peuple. Pour venir à bout des rebelles,

mieux vaut se servir des musulmans soumis

^pour attaquer les musulmans révoltés que de

faire venir des troupes des autres provinces et

c'esl-là une demi-mesure qui aura double effet.

Actuellement le général en chef des houei-

houei ïou-weu-sieou s'est mis en révolte et

Ma-Yong a aidé les rebelles à tuer les manda^
rins. Pour Ma-lîen-chen, comme le rat sortant

de son trou et qui tantôt étend la tête et tantôt

la retire, ses artifices sont difiiviiles à décou-

vrir. De tels gens méritent d'être exterminés,

Ma-jou-long qui veut être loyal et héroïque s'est

chargé, vaillamment, d'abattre ces trois insou-

mis. Quant au fonctionnaire chinois, Ts'eng-

yu-ying, il désire employer toutes ses forces

pour aider Ma . Pour les trois premiers réfrac-

taires, je pense qu'il sera facile d*en venir à

bout en les attaquant l'un après l'autre. Pour

ceux qui se sont associés aux insurgés ou les
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ont suivis, nous !es châtierons oii le u r pardon-

nerons selon qu'ils sontbohs ou n(iai?Y^i8 ; en up
mot nous les traiterons avec bonté ou juslice ?

J'espère, d'ailleurs, qu'ils se soumeUront Ma
qu^ils verront nos armées.

Parmi les chefs des musulmans il y a encore

Ma-ts*ing-yun, Ko-^kouo-ngan, Siu-k'ài-yuen,

dont on ne connaît guère les intentions; mais

ils craignent Ma-joulong. QuantàT'îen-k'ia-yu

et autres, vraiment on ne peut se fier à eux et

Majou-long a Tordre de les traiter satis piiié.

Ne sera-ce pas faire d'une pierre deux coups si

nous arrivons à ce que certains de ces indivi-

dus non seulement n'aident pas nos ennemis
mais encore consentent à nous servir, dans

l'espoir d'obtenir un litre honorifique I

Voilà ce que je voulais dire quaud, plus

haut, je deniandais à Votre Majesté de lancer

les musulmians contre les musulmans.

Négliger ce moyen et employer les troupes

des autres pnovinces? Il y a ce fait que ces

dernièressont, elles mêmes, en ce niomenten
grand désordre, et qu'elles enrôlent, pour i€\^r

propre compte, des soldats; alors où trouve-

raieul-elles des forces exceptionnelles pour

les envoyer dans ce pays demi-sauvage du

Yunnan I Et même si elles le pouvaient, de

quelle utilité seraient ces troupes étrangèresi

nouvellement arrivées, dans un pays dont

elles ne connaissent pas la .pe^ture, ignoraint
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par suite la inainère de s'y battre. Si elles

viennent, en petit nombre, elles seront insuf-

fisantes pour la tâche à accomplir ; si elles sont

nombreuses, cela fera naître, sans doute, des

soupçons dans l'esprit des bons mùsuimans
soumis. Et peut- on prévoir jusqu'où les con-

duirait cette suispiciôn ?

En somme, il vaut donc mieux ne pas appe-

ler un seul homme des autres provinces, D'ail-

leurs, employer une armée nombreuse nous

obligerait à dépenser une somme énorme et

comment le faire à l'heure où les re|sources

de l'Etat sont insuffi$antes et quand on ne sait

où emprunter I Mais si l'on chargeait, par

exenciple, Ma-jou-long et Ts'eng-yu-ying d'en-

rôler des soldats musulmans ou chinois, le plus

discrètement possible, la dépense mensuelle

ne serait que de dix, vingt ou au plus 30.000

taëls. Cette somme, on peut la trouver. C'est

encore ce que je voulais dire en parlant plus

haut d'une demi-mesure à double effet.

Dès que je suis arrivé au Yunnan, j'ai parlé à

Ma-jou-long et Ts'eng-yu-ying qui sont pleins

d'enthousiasme et d'allant ; ils ont acquis de

grands mérites. Mais il nous faut encore les'

encourager, de temps à autre, et stimuler leurs

efforts afin qu'ils ne se livrent pas à l'indolence ;

leur montrer, nous-même, notre dévouement

au bien public afin qu'ils n'aient aucun soup-

çon ; enfin les maintenir dans les vrais prin-

cipes pour qu'ils ne manquent pas d'égards à
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nous leur donnerons quelques récompenses,

pour les inciter à mener ces atïaires à bonne
fin. En agissant ainsi on pourra compter, jour-

nellement, des résultats notoires. Moi, votre

humble serviteur, vous présente ces modestes

projets pensant qu'il n'y a pas d'autres solutions

que celles-là »

.

Ce programme fut appliqué. Au 6e mois, le

vice-roi Lào tch*ong-koang envoya, du Kouei-

tchéou, une dépêche officielle à Ma-jou-long

et à Ts'eng-yu-ying pour leur ordonner de

porter tous leurs efforts vers K'iu-tsing et Siun-

tien afin de rétablir les communications entre

le Yunnan, ie Kouei-lchéou et le Setchoan.

A la 7e lune, Tseng-yu-ying se rendit à Yi-

iéang pour y rassembler des anciens soldats.

Avec eux il battit les rebelles à Tien-seng-ko-

ang. Aussitôt, les milices locales de Kouang-si^

tchéou, de Louo- p'in-tchéou et Lou - leaag -

tcbéou vinrent s'unir à lui et avec cette troupe

il marcha contre les rebelles de la préfecture

de K'iu-tsing. Sur la route. Sie-tchang-^k'oei

leur ayant fait reddilion de la ville de Yuè-

tchéou, Texpédition arriva rapidement près

des noiurailles de K'iu-tsing; elle s'établit au

Sud Ouest de la pagode de Miao-kao.

En celte même lune, vainqueur à Ma long

et 1 çheng^y, Ts'eng cerna Siun-tien, qu'il prit

deux mois plus tard, y faisant prisonniers les
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généraux Ma-yoog, Ma-ts'ài, Lao-longk'ou et

MaO"kài-tse qui furent ramenés à Yurinansen

et décapités.

Au 10™^ mois, prise de la ville de K'iu-

tsing, Ma-lien-cheng, fait prisonnier» est con-

damné à la peine capitale : Test est pacifié. En
récompense de ses services on nomme Ts'eng

Trésorier titulaire et il reçoit le titre de Pa-

tou-lou(2'= mois de 13 4" année T'ong-tche, 1865).

.... Abrégé du rapport que le vice-roi Lac-

tch'ong-koang envoie, à cette époque « Situa-

tion générale du Yunnan.— En plus des préfec-

tures et des sous-préfectures de l'Ouest, qui sont

tenues depuis longtemps par le chef des rebelles

Tou, il y a encore là préfecture de Tch'eng-kiang,

les trois sous-préfectures de K'oen-yang, de

Sin hing et de Siun-tien qui sont également oc-

cupées par les musulmans. Les Ghinois se trou-

vent dans l'impossibilité de retourner dans

leurs foyers ; les mandarins qui résident dans

ces villes ne peuvent mettre personne en

mouvement, il leur est défendu de traiter les

affaires publiques et de lever des taxes ondes
droits.

En outre, les villages situés en dehors

de la préfecture de K'ai-hoa. de la sôus-pré-

fecture de A-mi et de celle de Loii-nan sont

occupés par les aborigènes. Là, comme dans

les préfectures tenues par les musulmans, les

chinois ont dti fuir leurs foyers et les mandarins
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délaisser les affaires publiques On voit Liang-

che-mei, Chen-tchao-fou, fonctionnaires de

Lin-ngan, Waug-tcheng-K'oen fonctionnaire de

Ho-si et de T'ong-hai, Wang-j^ong-ngan, fonc-

tionnaire de Kiang-tch'oang, Ou-yong-ngan,

Tçhang-pao-lîouo, fonctionnaires de Kouang-

si-tchéou, Léang-fou, toûctionnaire de Mi-lao-

hien et Yang-in-p'ei, fonctionnaire de Louo-
Ise-hien, promus par les chefs de milices locales

à des grades de mandarins, s'arroger l'autorité

de traiter les affaires publiques. Ils s'immiscent

dans les procès civils ou criminels, lèvent ar-

bitrairement des taxes et des droits et obligent,

par la violence, le peuple à payer des souscrip-

tions. •

Le désordre régnant partout, il n'y a ivul

moyen de les empêcher d'agir, Ils défendent

àprement ces régions où ils agissent à leur

fantaisie et oppriment qui leur plaît. En plus de

tout cela, innombrables sont les officiers de

police du territoire qui sont cruels et entêtés.

En apparence ils semblent mandarins chinois,

en vérité ils sont rebelles, sans différence au-

cune, avec les musulmans et les aborigènes.

Partout le peuple est le maître ; les mandarins

sont faibles et pareils à ces animaux dont une

lourde queue paralyse les mou vements.

Les préfectures et les sous-préfectures isem-

blent couvertes de plaies et le pauvre peuple ne

sait où se plaindre de ses misères. En cherchant

les causes premières du mal, je pense que les
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musulmans et les barbares s'élant emparés des

villes, se sont liés ensemble, et ne se quittent

plus parce qu'ils ont peur que les Chinois les

punissent; ils ont ensuite le dessein de s'ap-

puyer, même de loin, sur le rebelle Tou, se

considérant comme garants les uns des autres.

Enfin, certains officiers chinois qui avaient

employé toutes leurs forces, au commence-
ment, pour combattre les musulmans, se tar-

guèrent ensuite de leur puissance pour contre-

carrer les mandarins. Et d'année en année tous

les autres imitèrent ces procédés.

Dès mon arrivée au Yunnan, les officiers en

question m'ont salué, les uns me faisant visite,

en personne, les autres en m'envoyant leurs

cartes ; ils n'ont pas encore osé montrer leur

cruauté. Connaissant lurgence des affaires mi-

litaires présentes, si je m'attachais absolument

à découvrir les défauts de ces hommes-là peut-

être, pris de peur, commeltraienl-ils des

violences et exciteraient-ils des désordres, par-

tout, dans îe Yunnan, où il y a si peu de sol-

dats. Et cela constituerait un obstacle à notre

expédition contre les rebelles de l'Ouest. Notre

vraie ligne de conduite consiste à ne pas leur

faire grise mine et à les laisser, temporaire-

ment, de côté. Plus tard; quand les difficultés

militaires de l'Ouest auront été menées à bien

et que la valeur de nos troupes sera connue,.,

alors nous réglerons cette question. A ceux

qui voudront se corriger, il sera permis de
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s'amender; pour ceux qui voudront ferme-

ment rester dans le mal, nous les punirong

sévèrement.

Ainsi, peu à peu, toutes ces mauvaises

mœurs disparaitronl et l'on reviendra à un
meilleur état de choses. Nous ferons alors

observer à tous les règlements et les lois ».

Au V mois du printemps de la 5^ année de

T'ong-tche (1866) le vice-roi Lao-lch'ong-koang

atteignit la sous- préfecture de P'ing-y et, de là,

écrivit à l'Empereur sur la situation du Yun-

nan. Voici l'abrégé de ses rapports ;

«Il y a deux mois que je suis arrivé à P'ing-

y. Après avoir étudié soigneusement la situation

je suis d'avis qu'il faut, avant tout, commencer
par exterminer les rebelles musulmans de

rOueisl. Parmi les villes occidentales tenues

par eux, excepté celles qui se sont soumises

et celles qui ont été reprises à mesure qu'elles

étaient enlevées, comme celles où résident en-

core des assistants de préfet, des sous-préfets-

adjoiuts et des chefs de patrouille, on peut citer

1^ la préfecture de Tali et ses dépendances:

Mi-tou-t*ing, Tchao - tcheou, Teng - tchoan,

Pin - tch'oang - tcheou, Yun - long - tcheou,

Yun - nan - bien, Lan - k'ou - hien ;
2° la

préfecture de Tch'ou-hiong et ses dépendances :

Yao-tcheou, Tcheng-nan-tcheou ; 3^ la préfec-

ture de Suen-^lin et ses dépendances : Mien-

lin-l'ing et Yun~tcheou ;
4^ la préfecture de
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Li-kiang el ses dépendances, Kien'tch'oan-

tcheou ; 5° la prélecture de Yong-tch'anget ses

dépendances : Yong-p'in-liien, Long-ling-t'ing,

T'eng-yue-Ving ;
6° la préfecture de P'ou-eul et

se» dépendances: Wei-yuen-t'ing. Enfin les trois

préfectures de seconde classe (Tche-lM'ing) de

MoDg-hoa, de Yong-pei et de Tchen-yuen

.

Les préfectures non comprises cela nous

fait, au total, 23 villes occupées par les musul-

mans. Maintenant, si nous voulons réussir à

exterminer ces brigands, il faut d'abord con-

naître la situation exacte du pays et former de

sages plans pour le gouverner. Votre serviteur,

après avoir étudié la géographie du Yunnan,

en demandant des renseignements à mes assis-

tants et à toute personne capable de m'éclairer,

reste convaincu que la préfecture de Tch'ou-

hiong constitue un passage important vers le

Yunnan occidental. Donc, nous devons soumet-

tre les rebelles de cette localité, avant tout,

puis ensuite ceux de Tchen-nan. Ainsi nous

aurons la route libre pour notre expédition.

Les deux sous-préfectures de Tin-yuen et de

Ta*yao sont, également, très importantes. Par

là, on peut aller attaquer les rebelles de Yao-

tçheou et de Yun-nan-hien el, tirant profit des

communications, avoir l'aide ou aider nos

troupes de Tch'ou-hioDg. De ces deux dernières

localités, aussi, nous avons une voie directe

vers Tali.

Près de la sous-préfecture de Yao4cheou se



trouve la préfecture, en second, de Yong-peij

qui touche à la sous-prél'eclure de Pin-tch*oan.

Une autre localité importante, près de là pré-

fecture de Tch'ou-hiong, est Kin-tong, touchant

les préfectures en second de Mong-hoa et de

Mi-tou. Nous devons donner l'assaut sur ces .

localités pour y détruire l'itfluence des rebel-

les. Si nos troupes de Tchou-hiong peuvent se

courir Tclien-nan, celles de Ta-yao aideront

Yao-tclieou ou Yuanan-hien, celles de Yorig-

pe assisteront celles de Pin-tch'oan et celles de

Kintong donneront la main à celles de Mi-tou.

Alors nous réuniions ces quatre groupes armés '

en un seul qui marchera sur fiia-koac et Tali.

Au nord, les régions extrêmes sont Wei-si et

Tchong-tien. Nous y enverrons un détache-

ment isolé qui attaquera la ville de Ho-k'i.g.De

là on pourra arriver jusqu'à Cban-kouan et la

ville de Tali.

Au Sud-est, le point exirême est Wei-yuen- /

t'ing. Nous y enverrons des troupes assaillir

celte ville : elles passeront par Mong-tchou,

Hong-panget feront leur possible pour chasser

les rebelles de Mien-ning et de Yuu-tcheou.

Ainsi d'un seul coup nous donnerons l'assaut

de tous les côtés contre les rebelles. Ceux-ci,

obligés de se garder contre nous, eu tous lieux

auront leurs forces éparpillées et incapables

de s'aider mutuellement.

Nous dépêcherons encore nombre d'espions

pour faire revenir à nous ceux qui veulent se \



rebeller et afficherons un avis indiquant les
'^ .récompenses à accorder aux officiers qui se-

, distinguerout de même que nous encourageroDs
aussi, les soldats . En opérant de cette manière
le succès est certain.

i Votre serviteur a correspondu avec Ma-jou-

^ long. Ce fonctionnaire, plein de courage et de

patriotisme, m'a prié de le charger delà ^irec-

'* tion de ces opérations. Assuré qu'il est capable'

j de mener à bien cette campagne je lui ai accor-

dé cette permission. Seulement il faut diviser les.

^ troupes en plusieurs colonnes pour les nienér^
*» à l'attaque et, seul, il ne peut se charger, de tons

ces détachements.A cet effet je me propose d'en-

voyer les mandarins civils Hia-kia-tch'eoUjYu-

tse, P'in-yu et les officiers, Yang-cheng-tchong.

-^ T'iea-tchong-hin, Li-wei-chou,Li-kia-wèn,pour

l'aider. Ils ne s'occuperont, chacun, que de soi.

' * Dire auquel de ces fonctionnaires sera dévolu
"* la garde ou l'attaque de tel ou tel lieu est Im-^

possible car cela na pas encore été déterminé.

J assure votre Majesté que je leur donnerai les

^"^ ordres nécessaires et que je les mettrai en rou^

. , te dès que j'arriverai à la capitale de la pro-

vince et dès que j'aurai délibéré ayec Ma-jpu-

^long. Quant à Yaug-tchen-p'ong, Yang-sien-^

'^ tche et Ma-wen-lch'eng, ce sont des officiers

J ' musulmans de sentiments douteux. On ne peut

donc les charger d'opérer seuls sur tel ou tel

--< point
; je les placerai sous les ordres de Ma-jou-

-y longqui les emploiera comme des subordonnés,
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Votre serviteur a décidé que le 9 de la 2è lune

îFse rendra d^P-ing-y à Yunnanfou. En alieî-

gtjailtm'on posleje mettrai la multitude dlau's

rbrdre et l'y maintiendrai ; je choisirai diligem-

ment les soldats et les recrues et je presserai

laiotirniture des munitions de guerre. Ensuite.

j*ôrdotinerai sans délai à tous les fonctionnaires

ci-dessus désignés, de partir, chacun par la

voie fixée, à son poste d'opération;

D'autre part, je pousserai Mia-jou-long à

quitter la capitale et, à la tête de ses troupes,

d'aller dé lavant en profitant de toute bonne
occasion. Mais les vivres et les soldats sï>nt

véritablement insuffisants. J*ai appris que

Hiong-mong-t(^h'ang, intendant des grains, par

ihierim, connaît bien les ressources de tout le

Yunnan. Je le chargerai donc dé l'approvision-

nement des troupes expédiées sur l'Ouest ; il

aura son bureau des vivres d^ns la ville de

Tch'ou-hiong-fou. J'espère qu*ll remplira bien

sa charge.

Votre Majesté a bien voulu m'accorder

l'àiitorisation de puiser une somme d'argent

dé 50 . 000 taëls sur les ressources du Setchoan,

et vous avez acquiescé à ma demandé tendant

à obtenir, d'autres provinces, raidé d'une

somme totale de 300.000 taëls. J'envoie dès

maintenant dés délégués chargés de ramasser

rapidement ces fonds. Ainsi les soldats seront

rassrasiés et feront tous îeurs efforts; les che-

vaux sauteront de joie ».



Deuxième rapport

« A mon arrivée à la .&ous^préfeclure de

P'ing-y, il y a 70jours, déjà, je me suis informé

de la situation du Yunnan et j*ai combiné les

prajels voulus pour tentier de sauver celle

province : je ne peux donc me dispenser, main-

tenant, de partir sur le champ pour Yunoan-
sen. Mais il existe plusieurs choses qui me
préoccupent gravement : 1°. Depuis trois ans

que le Yunnan marche sans vice-roi et que les

affaires publiques n'y sont traitées par person-

ne, à qui s'est attaché le cœur du peuple?
Chinois ou musulmans, sans distinction, depuis

que je suis entré dans l'intérieur de la provin-

ce, attendent impatiemment mon arrivée. Si

je retardais le moment de gagner la capitale,

je ne pourrais plus dissiper les soupçons des

musulmans pas plus que je ne répondrai

aux espérances des ehinois ; 2° Yunnan-
fou, capitale de la province, est guettée par

le chef des rebelles, Tou, et par bien d'au-

tres vagabonds encore. Ces temps derniers,

grâce à la protection de Ma-jou-long, la ville

a pu rester tranquille. Tant que je ne réside-

rai pas dans la capitale, Ma-jou-long ne se per-

mettra pas d!en sortir, sans raison. Si je lui or-

donnais, moi restant ici, d'aller soumettre les

rebelles de l'Ouest, les bandes de brigands ne

profiteraient^elles pas de ce qu'il n'y aurait

plus de défenseurs pour venir .piller lacapitale ^



Ou si celle absence entraînait des complica-

tions qui voudrait, ensuite, accepter la respon-

sabiiité de ces événements ? 3** L'expédition

^pour l'Ouest est une opération de grande en-

^^^vergure. Pour les dispositions à precdre, il

convient de les étudier et de les discuter atten-

tivement. Je sais bien que Ma - jou - long,

bomme courageux mais simple, ne possède
• pas l'expérienee et la sagacité voulues pour
^ écbâfauder de vastes plans, que votre serviteur,

allant pour la première fois au Yunnan et

ignorant tout de ce pays; est bien loin, compa-

ré à Ma, de connailre comme il le faudrait les

circonstances particulières de celte province.

En fiQ de compte il ne nous reste qu'à délibérer,

'mutuellement, et face à face. Si les dispositions

' voulues n'étaient pas prises n'en résulterait-il

- pas de terribles conséqueuces? Et si délibérer

par lettre, sur cette question, suffisait, pour-

rions-nous à coups de pinceau discuter sur les

mouvements stratégiques? 4° Ces jours der-

niers, les affaires publiques de la capitale ont

été placées entre les mains des musulmans
puisque c est Marjou-long qui les a traitées. Au
Kcuei-tcheou, où je me trouve, j'aî reçu plu-

sieurs fois des lelties de Ma-jou-long m'expo-

sant clairement ee qu'il a dans le cœur et me di-

sant qu'il ne s'est occupé de régler les affaires,

dans là capitale, que parce quecelles^ci étaient

négligées. Pouvait-il se dispenser d'agir ainsi ?

il n% demande qu à se décharger de ce travail •
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maïs il na personne à qui le coufîer, etc, Tout
ceci est vrai. Précédemment j'ai envojé Song-

yen-lchouen et d autres remplacer les manda-
rins manquants et traiter les aftaires de la pro'

vince. De celle mesure, Ma-jou-long m'a montré
grande reconnaissance. Mais Song-yen-tchoen,

seul et sans conseil , bien qu'il se sente assisté par

Ma-jou-loDg, dans sa charge, réclame lui aussi

avec impatience, mon arrivée. Si je ne me rends

pas, de suite, à la capitale, Ma-jou-long ne sau-

ra toujours pas à qui confier la direction des af-

faires publiques et Song-yen-lchoén n'osera

^ rien entreprendre ;
5° Les aftaires militaires sont

importantes et doivent être centralisées enire

les mains d'un seul homme, capable. Puisque

je veux charger Ma-jou-long d'aller soumettre

les rebelles de l'Ouest, il ne faut pas oublier

que les circonstances de guerre sont variables

et qu'elles diffèrent du matin au soir. Tout ce

qu'il est n'écessaire d'entreprendre, daus celle

expédition, doit être délibéré soigneusement

et lorguemenl, juste au moment du départ de

Ma-jou-loDg. Il serait absolument impossible

à voire serviteur, loin dé la capitale, dé s'occu-

per de tout cela. Si je retarde encore mon dé-

part pour Yunnansen, les officiers ne croironl-

ils pas, en secret, que je me défie de Ma-jou-

long? Et s'il arrivait quelque évènemcLl impré-

vu, ne se Hendraient-ils pas sur la réserve

-mettant Ma-jou long dans l'impossibilité dé se

faire obéir? Certainement cela né pourrait
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,que gâier les affaires.

H y a d^aMlèursv isur ce même sujet, vme
chose qai me rend anxieux. Quand je serai

arrivé à la icapitale, si les officiers en question

voient que je demeure tranquille, ils change-

ront, sans doute, leurs pensées, mais ne feroat-

ils pas courir le bruit que je reste dominé spar

les musulmans et soumis à leurs caprices?

Bien que votre serviteur soit ignorant au der-

nier point, il pense qu'on n'en arrivera jamais

jusque là; mais il faut tout prévoir et quand
jdes faux bruits -se sont répandus il n'est pins

temps d'aviser à les rattraper. Si, jamais,

ipaîreilleiéventualité se produisait, il me serait

impossible de tenir ma place et je ne pourrais

plus ïtraiter aucune affaire. En conséquence il

test indispensable que je parle, sans retard, et

que j en informe clairement Voire Majesté».

Troisième rapport

« Ces dernières années, bien que Ma-jou-

loT:îg et Ts*eng-yu-ying aient travaillé dans Ja

même voie et poursuivi le même but, en vérité

si, d'apparence, lenrs relations senablaient cor-

diales, de sentiments ils n'élaient pas unis.

Quand, au début, se mânifeslala puissance des

Musulmans, Ts'eng-yu-ying ne put leur résister

avec ses propres forces ; il lui fut indispen-

sable de s'eûtendre poliment et à l'amiable

a\ec Majou^long.
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li/armée dern:lère> pour Texii^itioQ^daBip la;

préfecture d« K'iu-tsiiig, tous les ^eux^ssEJnt sor-

tis bien desfiols de la capitale à la tête de leurs

troupes ; ils ont pris, vivanis, Ma-yong et Ma'-

1 ieiî-ehen, P uis, Ts -etig-yu-ying, disant quiil vou-

lait arranger la situation dans l'Est, alail canton-

ner ses troupes à K'iu-lsing; son but réel était

d^y^hisser son propre drapeau et de s'opposera

Mia-jomlong. Caril y a des mauvaises langues

qui ont exeité ces deux hommes runi coniro

l'autre et créé leur désaccord.

Ahi sujei des luttes et des querelles actuelles

eœtre Chinois et Musulmans^ Ts'eng déclare

que c'est Ma-jou-long qui les pousse à agir

ainsi. Poiurquoi ne réfléchit-il pas davantage?

Le vrai chef des rebelles musulmans est

T'©u wen-sieou. Heureusement que Ma-jou-

long, qui connait bien son devoir, s'est chargé

bravement de marcher contre les révoltés

dirigés par le Sultaa de Tali. Il suffît de le

conseiller et, selon le cas, de rencourager- . .

Si je me mettais à dépouiller les dossiers

de rebelHoTi de toutes les localités^ qui sont

confus et nombreux, tout mon labeur y serait

absorbé et je ferai perdre du temps à l'expé-

dition vers l'Ouest. Ma-jou-long pourrait de-

venir tièdey concevoir quelques soupçons et ne

plus vouloir travailler spour nous En so^mme

ce serait s^occuper de choses insignifiantes au

détriment de celles qui sont importantes. Moi,

votre serviteur, j'ai reçu plusieurs fois' dos



leUres de Ts'èng-yu-ying se rapporiant aux

faits signalés ci-dessus. Je lui ai répondu en

lui ordonnant de venir me voir et je l'ai blâmé

sévèrement. J'avais d'ailleurs écrit à Votre

Majesté, ce que je pense de Ts'eng «C'est là

un fonctionnaire courageux et capable; son

habileté est grande et il doit être employé.

Mais son cœur est étroit et son caractère

dur. Il est mesquin, ne regardant que les

menus faits et ne s'occupant jamais de l'en-

semble » . Or je viens de recevoir le décret

impérial suivant : « Nous ordonnons à ïs'eng-

yu-ying de remplir provisoirement la charge

de trésorier du Yunnan . Comme il Ta déjà

fait, Lao-tch'ong-koan l'informera qu'il dé-

ployer toutes ses forces pour s'acquérir des

mérites tout en réformant son caractère mes-

quin et étl'oit. Si le trésorier par intérim, en

question, ne se corrige pas de ses défauts,

Lao-ich^dng-koan nous en informera en toute

sincérité ». . . • .

Toutes ces pompenses déclarations, toute

cette stratégie en chambre n'aboutissait à

rien et la Cour de Pékin continuait à relever,

à changer, à dégrader ses fonctionnaires inca-

pables;

«Le gouverneur Ling - hong - nien ayant

résigné sa charge, l'empereur nomma Lieou-

yu-tchao pour remplir ces fonctions ; Ts'eng-

yu-ying occupa provisoirement celles de tré-

sorier »,
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« Au 2^ mois le vice-roi Lao-tch'ongkoan
atteignit enfin la capitale de la province . Le
général de division par intérim, Ma-jon long,

plaça ses officiers et toutes les troupes en
rangs, au dehors de la ville, pour le recevoir,

« Au 10^ mois de l'hiver, le vice-roi Lao-
Ich ong-koan présente un rapport à l'Empereur

indiquant les plans qu'il va mettre en exécu-

tion contre le chef musulman Tou ; il lui de-

mande d'enyoyer de l'argent :

« Je suis arrivé à la capitale de la province,

au 2* mois, et j'ai délibéré longuement, avec

Ma-jou-loug, sur la situation du Yunnan. On
peut constater que Yunnansen est placé à l'Est

de la préfecture de Tali et qu'entre ces 2 locali-

tés la préfecture de Tch'ou-hiong constitue un
passage important. J'enverrai donc le lieute-

nant-colonel Yang-lchen-p*ong et le colonel Li-

wei-chou attaquer la sous-préfecture de Tchen-

nan ; ils formeront le détachement principal.

Le lieutenant -colonel Yang-sien-tche et le

commandant Ho-kouo-ngan, de leur côté,

iront par Ta-yao attaquer la sous-préfecture

de Pin-tch'oan ; ce sera un corps de secours.

Ma-jou-long, enfin, à la tête des troupes sous ses

ordres, fourragera dans la préfecture de

Tch'ou-hiong et la sous-préfecture de Ting-

yaen en attendant l'arrivée des deux autres dé-

tachements, Dès qu'une des trois soos-préfec-

tures (Tchen-nan, P'in«tch'oan ou Yunnan)

$era soumise, j'expédierai sans W^^x une ^x*
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njée nombreuse donner l'assaut à Hia-koan et

Tali. Au nord, on remarque que la préfecture de

seconde classe de Yong-pei constilue une place

de premier ordre. J'y dépêcherai le général de

brigade de Tchao-t'ong, Yang-cheng-tchong,

avec ordre de s'en emparer. Il passera par la

prétecture de Tong-tcho'an et la sous-préfecture

de Hoei-Ii, au Setchoan. Dès que Yong-pei se-

ra en Ire nos mains, ce général devra attaquer

Charg-koan, parLi-kiang et Ho-ts'ing (Tali).

Les localités du Sud-Ouest, telles que Mong-hoa,

Wai-yuen, Yun-tcheou, Mien-ling, sont occu-

pées par de puissants rebelles.- Il nous faudra

envoyer, par le Sud. des troupes fortes, sépa-

rées en plusieurs groupes, pour les attaquer tous

à la fois; ainsi ils ne pourront plus s'opposer à

nous en s'aidant les uns les autres. Ensuite nous

ordonnerons au général de brigade de T'eng-

yue, T'ien-tchong-hien, de s'avancer contre les

révoltés de Mong-hoa, en passant par Kin-tong;

le sous-préfet P'ing-yu l'assistera, Ordre sera

donné, encore, au général de brigade de P'ou-

eul, Li-kin-wen, d'aller, parP'ou-eul et par les

trois Mong, donner l'assaut à Wai-yuen, Yun-

tcheou et Mien-lin. Ainsi les ennemis seront

harcelés de tous les côtés à la fois et ils ne

pourront se secourir d'un bout à l'autre de la

ligne de front. Les deux corps d'armée, du
Sud et du Nordj devront être commandés par

Ma-jou-long. Mais le nombre des soldats actuel-

lement enrôlés étant insignifiant et les chemins
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qu on doit suivre pour aller soumettre les re-

belles, s*étendant sur des milliers de lis, des

troupes séparées manqueraient de force. Il est

donc indispensable que nous employons les

milices. Or il existe, ici, des gardes locaux qui

s'appellent encore des volontaires populaires.

Pendant la période de guerre que nous venons

de traverser, ces volontaires des préfectures et

des sous-préfectures ont appris à se battre.

Mais toutes les circonscriptions ne sont pas

pareilles et ces détachements de volontaires,

également, ne sont pas tous aussi bons ni aus-

si nombreux . Nous ordonnerons aux manda-
rins de chaque localité d'envoyer de 100 à 500

volontaires, selon l'importance du district et

son étendue. Ces hommes seront dirigés par

des chefs originaires de la régioii même. En
tenant compte des distances, chaque groupe

sera expédié sur les casernes qui se trouvent

près du district et, là, aidera les généraux et

leurs officiers à pourchasser les rebelles. De
plus nous partagerons ces gens en 2 bans

(chaque ban relayant T autre une fois tous les

3 mois) afin que les journées de fatigue et celles

de repos soient en nombre égal. Nous adresse-

rons aussi, rapidemenf, des dépêches à toutes

les troupes leur enjoignant de marcher sur-le-

champ. Tous les officiers, je lésais, sont pleins

de courage et veulent se distinguer. Mais pour
faire une expédition, il faut préparer lés vivres

et la solde des troupes; cela est indispensable.
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Dernièrement, chaque fois qu'on marcha con-

tre les rebelles de l'Ouest, on manqua de nour-

riture ou d'argent; ainsi on s'arrêta à mi-che-

min. Actuellement, c'est une expédition de

grande envergure qui va commencer et le peu-

ple est enthousiaste. Si les approvisionnements

font défaut, les soldats affamés se disperserout

en maugréant et je ne sais ce qu'il en advien-

dra du Yunnan. Il a dix ans que le chef Tou-

wen-sieou s'est rebellé. Si Ton disait encore

«attendons que l'argent et les vivres soient au

complet et ensuite nous ferons l'expédition »

le jour du départ des troupes ne viendrait

jamais.

Prosterné, j'ai lu le décret impérial du 11*

mois de la 4' année, disant que Sa Majesté a or-

donné au Ministère des finances d'envoyer une

somme d'argent de 135.000 laëls fournie par

toutes les provinces, pour secourir le Yunnan.
Jusqu'ici le Setchoan, seul, a remis 30.000 taëls;

des autres provinces, je n'ai pas reçu de nou-

velles.

Maintenant tous les corps d'armée du Yun-
nan sont en mouvement, ils ne peuvent absolu-

ment pas s'arrêter pour attendre des vivres.

J'ai l'honneur de solliciter de Votre Majesté

qu'elle ordonne au vice-roi du Setchoan de

dépêcher des délégués pour qu'il m'envoie,

immédiatement, le reste de la somme duc, soit

5.000 laëls. Qu'on notifie aussi aux vice-rois
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du Kouang-tong, du Tcbe-îdatig, du Kiang-si!

du Hou-nan et du Ho-naa d'avoir à me livrer

la somme entière qu'ils doivent payer en con-

formité avec le décret impérial. Les soldats

rassasiés seront forts et les chevaux sauteront

de joie. Il sera facile, ainsi, de mener cette

expédition à bonne fin ».

Le généralissime des musulmans, Tou, ne

fut pas sans apprendre que le gouvernement
chinois expédiait une armée nombreuse et que

celle-ci > s'était séparée en plusieurs groupes

pour marcher contre lui. Il dépêcha sans larder

des hommes qui s'emparèrent de Tchen-yuen
et de NgaD-louo pour parer aux attaques sur

les sous-préfectures de première classe de

Mong-houa et de Wei-yuen.

Au l^** mois du printemps de la 6^ année de

T'ong-tche (1867), le général de division, par

intérim, Ma-jou-lorg, campé dans la sous-pré-

fecture de Lou-foog, envoya l'ordre au général

Ho-kouo-ngan et au colonel Yarg-sien-tche,

qui avaient battu les rebelles musulmans à

Ts'ie-tch'ang kouag, d'aller attaquer la sous-

préfecture de Yao-tcheou.Le lieutenant colonel

Yang-tchen-p'ong fut chargé de marcher sur

celle de Pin-tch'oan et le colonel Li-wei-chou,

sur celle de Tchen-nan.

Sur ces entrefaites, le vice-roi Lao-tch'ong-

koan mourut à son poste et l'empereur nomma
Tchang-kai-soDg, gouverneiir du Kiang-si, pour
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ei pourrait atteindre son poste Song-yen-

tch'oen, grand juge provincial, exerça prôvi-*

soirement, la charge de vice-roi.

« Le vice-roi Lao-tcli'ong-koan étant mort de

maladie, dit un autre texte, Ma^jou-long dirigea

la province. Profitant de Féloignement de

Ts'eng, Tou-wea-sieou lac ça ses mulsulmans
aux longs cheveux de Youg-tch'angj Teng-yuci

Choen-ning, Mien ling et Kiangouei, au nombre
de 400.000j environ, à Tattaque de Yunnansen.

Hia-you-siou marcha contre eux, à Lou^fong.

Mais comment un petit nombre d'hommes
pourrait-il résister à un grand ? Il dut battre en
retraite à Ngàn^ning, point qu'il dut évacuer^

reculant jusqu'à la plaine de la rivière de là

famille Liaug. Commandés par 18 généraux,

les musulmans étaient en si grand nombre
q« ils couvraient la montagne et la vallée.

Comment défendre la rivière de la famille

Liang ? Tou-wen-sieou, après s'être emparé
d'une vingtaine de villes, marcha aussitôt vers

la capiiale. Le frère de Ts'eng, qui faisait bonne
garde, écrivit néanmoins à son aîné de venir le

secourir. Ts'eng expédia sur le champ des trou-

pes de renfort, à son frère, puis, vers l'hiver,

amena en personne des secours.

A son départ Ts'eng annonça qu'il suivrait

la route de Lou Liang; mais il vint par une
autre voie et, en chemin, s'empara des retran
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kiao,'Kou-lipg-ngan et Kin-ma-ssen. Il mit h

naort sept chefs musulmans et tua plusieurs

milliers de ceux-ci. Puis il se posta à Ta-chou-

ing pour opérer sa jonction avec les troupes

impériales du Nord et de l'Est. Les roules d'ap-

provisionnement de la capitale devenues libres,

il changea de résidence et se posta à Choei-

tchao.

Au 8® mois Ts'eng reçutg de l'Empereur, le

bo^tpa du l^r degré ; Ma-jou-long vint visiter

le nouveau promu et le complimenta.

Ts'eng, en conduisant ses troupes à l'attaque

de Yang-lin, avait été atteint d'un coup de feu

au nez. Guéri de sa blessure, il se décida à de

grands mouvements. Il envoya ses deux frères

et des troupes, de côté et d'autre, pour combat-

tre, alors que lui allait et venait pour la sur-

veillance. Tandis qu'il attaquait en personne

Che-hou-kouan, d'autres régiments des troupes

impériales étaient victorieux à Tcheng-kong,

Ou-tiog, luen-meou, Lou-k'uien, Louo tse,

Tsing-ning et Tch'eng-kiang |,

« Eq 1868, le colonel Ho-kouo-ngan, le lieu-

tenaitl-colonel Ma-hio-lin et le lieufenant Ma-
yun-Iong, formèrent un complot dans le but

d'assassiner le général de division Ma-jôu-long,

de s'emparer de la capitale de la province, puis

de se joindre au parti musulman. Quand l'af-

faire fut découverte, les colouds Li-wei-chou,



Ma-tchong et le chef des gardes locaux, Lieou-

rin-ts'uien, délibérèrent en secret avecMa-jou-

long et attirèrent Ma-hio-lin et Ma-yun-long à

la poste militaire. Tenant ces denx-Ià, ils les

tuèrent. Li-wei-chou passant alors par dessus

la muraille, à l'aide d'une corde, alla à la pa-

gode de Lou-pan appeler Ho-kouo-ngao. Il fit

semblant de lui donner la main puis, en cau-

sant, le tua. Vingt-trois de leurs partisans furent

arrêtés et excutés ; les autres conjurés se dis-

persèrent ». La \ille allait donc être tranquille,

les traîtres de l'inlérieur étant supprimés; on
le croyait du moins.

Mais les lieutenants-colonels Yang-sien-tche

et Ma-tien-chouen, le commandant Ma-che*te,

les sous-iieutenants Ma-wen-tch'en, Ma-k'oei et

Mawen-tchao, qui avaient des relations avec

Yang-tchen-p'ong et Ho-kouo-ngan, en appre-

nant Texéculion de ce dernierjurèrent de le ven-

ger. Profilant de ce que le général de division

Ma-jou-long était sorti par la grande porte de

l'Ouest, pour attaquer les rebelles, Yaug-sien-

Iche, Ma-lien-chouen et Ma-wen-lch'en en con-

duisant leurs hommes au combat se révoltèrent

et passèrent aux rebelles. Ma-jou-long se retira

à la hâte'dans la ville. Ce jour-là, les musul-

mans s'emparèrent de divers points autour de

la cité ; ïsong-cliou-ls'uen, San- koan-ngan, Ma-
yuen et Ta-koan-leou.

Les commandants des impériaux ne pou-

vant tenir ferme contre les attaques des musul«
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mans se retirèrent, en abandonnant leurs

casernes, et campèrent sous les murs même de

la ville. Aussitôt les assiégeants, en foule, se

rapprochèrent de la porte du Sud ; Kiang-yepu-

koan fut leur repaire générai. Puis il s'emparè-

rent de Si-yu-miao, de Ou-hoa seu, de Yang-

chen-miao,de Mi~lo-seu,de San-koan-ngan, de

Tsong-chou-ts'ueUjdeSi-pa, de Hiao-in-seu, de

Hong-miao, de T'ou-toei, de Ma-yuen, de Hoaog-

t'ou-p'ouo, de Kang-chan, de Pao-tse-t'eou.

Au total ils établirent cent et quelques camps
et élevèrent encore des batteries et des redoutes.

Grâce aux efforts du sous-préfet Tch'en-yu-pao,

les approvisionnements et les nouvelles purent

quand même passer.

Le vice-roi Tchang-kai-song, désigné pour

le Yunnan, ayant demandé sa mise à la

retraite, en se disant malade, l'Empereur le

prive de son grade et nomme Lieou-yu-tchaO)

Vice-roi du Yunnan. Ts'eng-3'U'ying devint

gouverneur, Soag-yen-tch'oen trésorier et Li-

yuen-tou, juge provincial.

Au 4^ mois de l'été le vice-roi Lieou-yu-

tchao, avec des troupes, atteignit Kiu-tsing.

De là il ordonna à Li-kia-fou, général de brigade

de Tcbao-t'ong et à Lieou-yu-chou, Tao-tai en

expectative, du Setchoan, de lancer leurs

hommes sur la sous-prétecture de Siua-tien.

«Au 4emoisde4'été,Ts'eng-yu-ying, àlatête

de ses détachements, battit les rebelles à Pan-



_ 242
'-

feiao; les càmpéiiients des révoltés, à l'Est d'é

ia capitale, fureïit détruits. Il attaqua ensuite

ciéux dïi Sud »,

Le général de divison Ma-jou-long, à ce mo-
ment, soignait justement une blessure. Enten-

dant le bruit de la fusillade et du canon, il alla

Gourageusement, avec ses gardes du corps, à

l'aide-. Il détruisit les solides, forteresses dés

rebelles à Ou-hoa-seu et Yang-chen-miào.

Ayant l'avantage il s'avança sur Kiarig-yeou-

kpen. Là. îila-jou-long, seul, se riiit en avant

et s'approcha si près dés casernes des rebelles

qu'il fut atteint par un boulet, au ventre.

Ts'eng-yu-ying ayant rapporté le fait à l'Empe-

reur un décret impérial ordonna de donner, au

blessé, le remède appelle Jou-i-pa-ioii-san.

« Les musulmans, cependant, avaient à nou-

veau couvert de tours, de retrancbeménts et

dé camps, la plaine de Yunnansen, Leurs tra-

vaux de' défense, nombreux comme les étoiles

du ciel, s'étendaient jusqu'au pied des murail-

les de la ville . Quant à leurs généraux, ils

s'étaient installés ainsi qu^'il suit : Le général

Lieoii à Hia-kia-yao, Tou-touei et au hameau
de Yù ; le général Mi à Ta p'ou-ki, Siao-p'on-kr,

au hameau de M^a et de Siaopa; le général

Toan à la pagode de Ou-hoa (hors de ville)

à lia' rivière de T ou - pa et à la pagode de Si-y^o :

les généraux Ngan et Ma, ^ temple de Wan-
cheou, dirigeaient les opéralions. Tandis que

le général Yao gardait les routes vers Tch'eng-
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kiaDg, Je général Li, avec le gendre de Toii-

wen-sieou (Ts'ai-lang-ouei) et sa femme, via-

rent par Fou-min et Song-min attaquer Yang-

lio qui fut pris. Successivement Ta-pan-kiaô,

Siao-paa-kiap et la montagne de Siao-kia

furent enlevés et toutes les routes d'appro-

visionnements de la capitale coupées».

« Qu'aurait pu faire Ma-hien, si courageux

qu'il soit, puisque les troupes sous ses prdrAS,

après une sortie, le mafin, voyaient, le soir,

plusieurs compagnies passer à l'ebnemi. Heu-

reusement que Ma - tchong et Li-ouei-chou

avaient chacun, sous la main, quelques centai-

t)es d'hommes éprouvés; on pouvait les em-

ployer en toute confiance comme aussi les

paysans qui acceptaient de combattre à ou-

irancé. Malheureusement, les plans siecrets de

l'intérieur transpiraient au dehors et c'est

pourquoi, ainsi que nous l'avons dit plus haut,

Ma-hiang-long et Ho-kouo-ngan furent mis à

mort, l'un près du poste de police de la pago-

de de Confucius, l'autre à la pagode de Lou-

pan-si. Grâce à ces mesures, les difficultés de

rinlérieur disparurent) un peu; mais celles de

l'extérieur éxislaient toujours-

Comme les murs de retranchements édifiés

par l^srehe lies étaient épais et solidesj qu'à

rexlérieur de ces défenses on avait creusé des

doubles fossés dans lesquels on avait posé,

siecrèl€ment, des piquets de bambous et dès

cornes de cerf, les troupes impériateis ne pou-
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valent en venir à bout. On dut se servir de

canons ; mais les rebelles se cachaient dans

les trous quand on lirait et, les boulets passés,

se relevaient. Si leurs ouvrages fortifiés étaient

endommagés par le tir, à l'instant même ils

les réparaient. Parfois, nos troupes attaquaient

un camp de rebelles et y entraient ; mais bien

que les murs fussent à moitié démolis, les

assiégés les défendaient encore plusieurs jours.

Ainsi la prise des fortifications des assail-

lants étaient parfois plus difficile que l'attaque

d'une ville solide. De plus, à chaque instant,

ces rebelles recevaient des renforts, tantôt de

l'Est, tantôt de l'Ouest ; et les routes d'appro-

visionnements de leurs camps étaient libres.

Pleines de fougue pour combattre restaient

les troupes, certes ; mais après chaque sortie

cette ardeur diminuait. Ts'eng, après avoir

bieii réfléchi sur cette situation se dit qu'il

fallait éviter à l'avenir, d'attaquer les points

que Ton savait trop bien détendus et porter

tous ses efforts, au contraire, sur ceux qui

étaient plus faibles et les emporter ; ainsi le

nombre de ses camps s'augmenterait de ceux

qu'on prendrait à l'ennemi.

Les généraux Yang-yu-k'o et Li-wen-chou,

capables et connaissant bien la région de

l'Ouest, les généraux Tchang-pao-houo, Ho-
sieou-lin, Ts'ai-piao, Ma-tchoung, Haong-yeng-

chio et Li-ting-piao, réfléchis et courageux,
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reçurent en secret l'ordre de Ts'eng de se ren-

dre sur les derrières des musulmans. En outre,

Yang-yu-k'o et Li wen-chou devaient profiter

de la première occasion pour marcher vers

rOuest ».

« Liang-kouang-houng, de ïeng^yue, Ly-

foiing-siang, de Yong-tch'ang, Tchen-joen-kiai,

de Li-kiang, depuis plus de dix ans comman-
daient des troupes dans ces légions monta-
gneuses et se battaient contre les musulmans.

Ts eng les récompensa par des lettres de félici-

tations et leur donna l'ordre d'entrer en liaison

avec les régiments qu il avait envoyés» lui-

même, dans ces districts ; d'empêcher les

mouvements des bandes musulmanes ; d'aider

les soldats expédiés à l'Ouest ; d'attaquer les

retranchements des mahométans ; de couper

à ceux-ci toutes routes d'approvisionnements;

de combattre ceux qui viendraient les aider
;

enfin de tromper les rebelles sur Teffectif de

l'armée impériale. Il leur disait, encore, d'atta-

quer sur tous les points, à la lois, de façon que

les houei-houei ne puissent s'eatr'aider ».

De son côté, Ts'eng dirigea l'assaut des

retranctiements près de Yunnansen, se battant

jour et nuit ; il réussit dans ses projets. Au
8e mois de l'année 1869 il fit un grand massacre

de musulmans et les troupes qu'il avait envoyé

remportèrent successivement des viclroires à

Fou-mia, Song-min, I-nien, Ngaa-ning^ K'oen-
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jaof?, Lqu - foDg, Teh'ou - hiojig, Nan - ngan,

KoaDg-l*iorg. Ta-yao et Ting-yuen. yictoire,

#u$si, aux puits de sel deHo-yen et Yong-y^n.

Le^ chefs des musulmans qui avaient conduit

leurs hommes, au nombre de plus de 400,000,

à l'attaque de Yunnansen, furent mis à mort.

Là rébellion touchait a sa fin. Les forces impé-

riales, d'ailleurs, augmentaient chaque jour

et lë courage des musulmans baissait. TsVog
envoya Yang-yu-k'o et d'autres généraux, par

divers chemins, attaquer sans trêve, mais lors-

qu'ils jugeraient le moment opportun, toute-

fois, les musulmans. Il mena lui-même des

troupes au combat, à l'Est et à l'Ouest. A peine

venait-il de gagner la bataille de Fan-tsing-

chan, qu'il se rendit vers K'iu-tsing-fou et

investit, plusieurs mois, cette localité. Quand
la ville fut sur le point d'être prise, les babi-

tàots redoutant que les soldats impériaux, une

fois entrés, ne tuent tout le monde, bons et

maiivais, demandèrent à Ma-jou-long de venir

les secourir. Celui-ci accepta. Dès son arrivée,

iLs'empara de Ma-lienchen, musulman chejf

de la vilte, et le fit mettre à mort. K'iu-tsiïig

eut la paix ».

« iLe vice-roi Lieou, du Setcboan, avait été

e0voyé à Yunnansen pour y prendre le com-
naandant des tçroupes et marcher contre les

^ahométans. Quand ce haut fonotionnaii^e

aUeignit IL'iur^ising, à la 9e lune, 1« trésorier

revint iseeourir Yunnansen,
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bè sort coté Lieou atliàq'ua Siun-'fienf, diffi-

gèstûï lui-même lés opérations ; la résiisfaii^

fiïtloDgue. Gommé lés défenseurs rté faisâiéUt

aucune sortie, les assaillaûts durent recotfrir à

des n[î05'ens extrêmes^ eouper les digueî» et

inonder la ville. Hientôt, dans la dite, reaû

s^éléva à plusieurs piéds^ ; la vietoiré è^aii pto^

che. Mais on dut arrêter les travaux^ GâT le

camp des assaillants, par un juste retour des

choses, fut à son tour endommagé. Le vice-

rod fil mettre à mort Houo-lGli'oDg-tien et ren-

dit publique cette condamnation »

De Lou-léang, Ts'eng se rendit à Ghouei-

bai-lse. D'un autre côté les soldats der Yangh

lin-, aidés par ceux que commandait [io-sieoïi>

linv s'emparèrent de Siao-pan-kiao. San-larjen-,

enfin, demandant du secours au camp fortifié

établi au bord du lae, à Tsieou-kia, livra batail-

le et fil battre en retraite les soldats dirigés

par Yang-lchen-p'eng et venus de Ivoen-yang.

Les troupes régulières inspiraient la terreur

aux ennemis; elles étaient en constante com-

munication.

Les musulmans de Tch'eng-kiang, que Ts*eng

avaient déclarés soumis, se révoltèrent à nou-

veau. Ce mandarin fut, par punition, rétro-

gradé de deux degrés; mais garda sa place. IJ

altendit l'autoniae de la 9^ année T*ongTtche

(1870) pour conduire, en personne, des troupes

impériales à l'attaque de celle ville ; il ne put

s'en emparer de suile. Au 9' mois, il ^dressa
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un rapport à Tempereur lui demandant dé

laisser son frère cadet devant celte ville, pen-

dant qu'il reviendrait à Yunnansen où il était

appelé pour faire subir les examens de la

licence civile et militaire « Dès que ces épreu-

ves seront terminés, disait-il, je reviendrai à

nouveau m'occuper de la reprise de Tch'eng-

kiang ».

« Au 6" mois, le général Li-fang-yuen, grâce

à un stratagème, fit entrer dans la ville de Yun-
nansen la fille de Tou-wen-sieou ; son idée

était d'avoir un agent de liaison à l'intérieur

de la place. Ts'eng fit mine d'ignorer ce fait et

laissa Li-faug-yuen s'installer dans la demeure
de Ou-yong-ngan. La fille de Tou fut traitée, par

Ma-hien, comme une fille adoptive; le gendre

de Ton, le jeune Ts'ai-lang-ouei, logea égale-

ment chez Ma-hien. Quant aux musulmans
venus avec la fille de Ton ils furent répartis

et logés, les uns à la petite porte de TEst, les

autres à la pagode de Kouei-hoa et au

camp commandé par Tchang-paO'houo.

« Au bout de quelques temps, Ts'ai-lang-ouei

ne tarda pas à s'apercevoir que les affaires

tournaient mal pour lés musulmans; il prit la

fuite avec Ma-lou-se. 0;i mit aussitôt à mort

la fille de Ton, à Pe-ho-kiao, et on fusilla le

général Li-fangyuen au yamen du tou-se.

Tous les musulmans dé l'escorte furent égale-

i^eïïi exécutés »

.
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Néanmoins les opérations ne marchaient pas

aussi vite que le désirait Ts*eng ; on sentait

de la lassitude dans les camps. L'investisse-

ment de Yunnansen se prolongeant, le Tréso-

rier envoya Tchang-pao-houo, secrètement,

attaquer Fou-min qu'il reprit. On s'empara,

eosuile, de Ou-ting et l'on envoya, alors, lés

troupes de Fou-min à Ngan-nin, couper la

route de Pi-tsi-koan.

Chez les musulmans, les aEfaires n*étaiéat

guère plus brillantes et dans leurs camps, de-

vant Yunnansen, une vive agitation régnait.

Depuis que le général en chef Ma-tchouen était

mort, au temple de Van-cheou, personne ne

commandait plus ; les généraux se disputaient

et se jalousaient. D'abord, ce fut le général ins-

tallé- à la pagode de Ou-hoa et le général

Toan qui tournèrent casaque, coupèrent leurs

cheveux et déplacèrent leurs camps. Puis le

général chargé de la garde du temple de Van-

cheou, passa à l'ennemi ; d'autres chefs mou-
rurent ou s'enfuirent ; le général Ngau fut mis

à mort.

L'autorité des chefs musulmans, restants,

diminua peu à peu et fut détruite aussi faci-

lement que l'on coupe des bambous . Le géné-

ral Mi, se voyant isolé, se retira au hameau de

Ma puis vint mourir au fleuve de Li-tche ; le

général Lieou fut tué dans une révolte de ses

troupes Et comme dans la plaine de Yunnan-

sen, on avait anéanti un très grand nombre
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d'homme» les affaires, là, tournaient lente-

ment, mais inexorablement, en une victoire

des impériaux.

Profitant de ces dispositions, Ts'eng fit atta-

quer K'oen-yang par Tchang pao-houo. Ce

dernier mit à mort Yang-tchen p'ang et enre-

gistra une victoire. Ts'ien-t'i-iuen par contre,

ne fut pas aussi heureux à Tsin-ning où il fut

tué. Ou lança Ouang-i, Liang-se-ouei, Hiong-

yu-tcheou à fattaque de Tsing-niug. La lutte

dura plusieurs mois» sacs résultat probant ;

mais finalement ce fut un succès.

Restait la ville de Tch*eng-kiang contre

laquelle s'escrimaient, en vain, IVoueiouan-

siang et Ma-tchong. Un jour, trompés par une

ruse des musulmans, ils entrèrent dans la ville

où Ts'ouei-ouan-siang fut mis à mort dans le

combat, Ma<tchong battit eu retraite avec ses

troupes. A la nouvelle de cet échec Ts*eng

envoya l'ordre à Chao-t'ien kouei, Yen-che-

mei. Tchao-fa, Li-t'ingpiao et Hiong-yu teheou

de réunir leurs troupes à celles de Ma tchong

et d'attaquer, ensemble, à nouveau ; cette fois

ce fut la victoirç. On ne sait ce qu'il advint de

Tchang-se-ta et de Yao

.

« Tch'eng-kiang étant tranquille, le vice-roi

Lieou s'instglla à Yunnansen.avec ses troupes,

tandis que Ts'eng se préparait à marcher vers

l'Est. Subitement on apprit que les généraux

Yang-yu-k*o et P'ang-jen s'étaient emparés de
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Yao-tcheou. Au reçu de celte nouvelle le vice-

roi, le trésorier, Ma-hien et Ly-sin-kou chàn-

Rèrenl leurs plans et partirent attaquer Roang-
t'ong, Tch'oiî-hiong et Tchang-nan. Quant à
Yang-yu-k'o et les autres généraux ils marchè-
rent contre les sous-préteclures de Yuonao, de

Tchao, de Mong-hoa et aussi vers Ta-yu-keng

et Sîao-yu*keng se rapprochant, ainsi, de Tali,

nœnd de la résistance ».

Arrivé près de celte ville, tous se joignirent

à Ma- bien. Le trésorier Ts'eng se tenait à

l'arrière, chargé de Tintendance et de la direc-

tion stratégique des troupes. Ce ne fut, partout,

que victoires.

A ce moment (1872), dans la ville de Tali,

Tou-v^en-sieou n'avait plus qu'un très petit

nombre d'hommes. Heureusement pour lui

que le général Yaog-piao-lsi, placé à Chan-

koan pouvait, à lui seul, barrer la roule; et de

fait longtemps personne ne put passer.

Ce général gardait avec lui Tou^g-féi-loung

et le jeune Ts'ai-lang-ouei, des généraux éprou-

vés. Les troupes impériales vinrent pour les

cerner; mais comme les musulmans ne &e

laissèrent pas intimider les impériaux, malgré

leurs attaques répétées, n'arrivèrent à rien.

Toutefois, grâce à un émissaire, des relations

s'établirent entre les deux camps et Tou ig-fei-

loung passa bientôt à l'ennemi. Alors des trou-

pes régulières, à laide de barques, attaquèrent
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Talî, par Hai-pia ,' d'autres descendirent par le

Ts'ang-chan et le Ma-eiil-foung; l'assaut eut

lieu sur (rois côtés à la fois.

Le jour où Toung-fei-loung avait déserté son

parti, le jeune Ts'ai-lang-ouei avait pris la

fuite. Apprenant ces nouYelles, Yang-pao-lsi

revint rapidement à Ghia koan pour y combat-

tre à outrance ;' les troupes impériales furent

sur le point de ne pouvoir lui tenir tête. Par

bonheur, Yang-yu-k o. qui gardait rarriére du

front, lutta héroïquement, fit reculer les trou-

pes de Yang-piao-tsi et Hia-koan tomba. La mê-

me nuit, Chan-kouan ouvrit ses portes. Les

camps impériaux profitant de ces succès s'a-

vancèrent et s'installèrent dans la plaine de

Tali où ils s'entourèrent de fossés profonds et

de hauts retranchements. Ils étaient, là, éta-

blis solidement et bien gardés.

Battu, Yang piaotsi se retrancha dans la

cité de Tali d'où il ne bougea plus. Ce que
voyant, Yaag-yu-k'o expédia des propositions

secrètes aux musulmans espérant les séduire.

Ces tentatives ne furent pas sans succès car

les troupes de Yang-piao-tsi voulurent se dis-

perser, fatiguées d'être malin et soir au com-
bat ; tel était leur état d'esprit.

(( Le général musulman Yang-piao-tsi était

lié de cœur avec le général Yang-yuk'o des

troupes régulières, car tous deux étaient égale-

ment habiles, et les héros aiment les héros.

Après chaque combat, ils conversaient et,



depuis longtemps, se considéraient comme
frères. Ils firent même le serment, à la face

du ciel, de se secourir dans la mauvaise for-

tune. Cela, tout en gardant solidement leurs

positions respectives »

Quelques temps après, le trésorier Ts'eng

arriva à Ou-li-kiao pour visiter les camps ;

les troupes impériales étaient plus fortes que

jamais. Ly-fou-sing, à Taide de travaux de

mine, ayant fait sauter plus de dix toises des

piurailles de Tali on crut en avoir fini
;

cependant on ne put entrer dans la ville et Ton

se disposait à recommencer quand Tou-wen-

sieou, estimant sa cause perdue, demanda la

paix et prit sur lui la responsabilité de tout,

afin que ses soldats et le peuple ne fussent

pas incriminés.

Le gouverneur Ts'eng ayant accepté cette

offre, Yang-yu-k'o, Toan-tchouen-t'ang, Ly-ta-

hai et Ts'ing-ping-t'ang firent entrer leurs

hommes dans la ville dont ils se partagèrent

la garde. Le jour suivant (l), Tou-wen-sieou

ayant bu une décoction de fiel de paon, sortit

de la ville, accompagné d'une dizaine de géné-

raux, et se dirigea vers Ou-li-kiao. 11 n avait

pas encore atteint cette localité que la poison,

faisant son effet, il mourut. On coupa sa tête ;

les généraux revinrent à Tali (2).

(1) 15 janvier 1873.

(i) Lss femmes de Tou-wen-sieou s'étaient empoison-
nées et ses enfants avaient été au général Yang-yong.
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Ts'eng donna l'ordre aux partisans dé Tou-

>ven-sieou d'avoir, daiis un délai de trois

jours, à quitter les maisons qu'ils habitaient

dans la ville et à rendre leurs armes. Au reçu

de cet ultimatum les musulmans se déclaré'

renl prêts à obéir mais sollicitèrent, pour

chaque chef, un litre de mandarin militaire et

une escorte de 200 soldats avec lesquels ils

entrera jeqt dans la ville, accompagnés du
spps-préfet de T'ai-houo afin de retirer

Içs fusils, ils demandaient, encore un délai

de six mois pour le déménagement. Le gou-

verneur accepta ses propositions; mais il

envoya secrètement Yang-yu-k'o choisir les

200 soldats chargés d'entrer dans la ville pour

ramasser les armes.

Quelques temps après les généraux musul-

mans reçurent un rang d'officier avec bouton

rouge puis, deux jours pJus tard, on les man-
àa, tous, à Ou-li-kiao, afin qu'ils remercient le

gouverneur de la faveur qu'ils venaient de

recevoir. A peine pénétrèrent-ils chez Ts'eng

qu il les fît ligotler puis exécuter. Yang yu-K'o

demanda la vie sauve pour Yang-piao-tsi (se-

lon leur serment) mais le gouverneur s'y op-

posa et ce général fut tué comme les autres

.

Pendant ce temps, dans la ville, le massacre

des musulmans commençait ; le sang coula à

flots car on rechercha tous ceux de cette

secte pour les mettre à mort Si 200 généraux

ou pf^ciers au moins furent tués, on ne saura
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jamais le nombre de militaires, de musuiiïiaDS

(hommes, femmes ou enfants) qui périrenî

alors. Les trois enfants de Tou-wén-sieott fu-

rent emprisonnés à Yunnansen tandis que les

grands chefs musulmans Ma tchouen-chan-

Tang-yong et Ts'ai-l'ing long étaient condam-
nés à la mort lente

.

La rébellion était terminée ; Tali-fou était

en paix. Le gouverneur IV^eng adressa, sur

cet événement, un rapport à l'Empereur.

Ainsi s'exprime lé manuscrit de Kiu-tsing.

Il ne s'accorde pas entièrt ment avec le texte

des Annales, surtout au point de vue des dates.

Nous allons reproduire ci dessous l'autre ver-

sion.

« Au 10^ mois de l'hiver, en l'an 1872, le

général Yang-Yu k'o donna l'assaut à la pré-

fecture de Tali et s'en empara. Il condamna
lé chef des rebelles, Tou- wen-sieon, et ses

collaborateurs, Yang-yong el Tsai-l'ing-tong,

à la peine de la décapitation. Il y avait 18 ans

que Tou-wen-sieou s'était emparé de Tali et.

se prétendait Généralisme ; il avait pris d'as-

saut 53 villes de 1 Empire chinois ; maintenant

il était vaincu.

Au l^ï' mois du printemps de l'année 1873

Yang-yu-k'o, opérant avec Li-wei-chou, battit

les rebelles du grand et du petit Wei-ken ; là

préfecture de seconde classe de Mong-hoa se

soumit. Le mois saivanl ce général reprit la
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préifeclure de Ghouen-Ning. Puis ce fut ^u 4^

inpis et avec l'aide du général de brigade Ts'ai-

piao, Taltaque et la prise de Yuiirtcheou. On
reprit encore, au 5® mois, T'eng-yuè-t'ing,

A partir de ce moment on n'enregistre plus

qu'une seule opération, au 9® mois, époque où

Ou-souo et Lieoii-in-ts'ang, s'étant révoltés

contre Ts'eng-yu-ying, on fit marcher contre eux

les généraux de brigade Si-lien-koei, Tsiang-

tchong'ban et Houo-yao-lseng. Tout rentra dans

Tordre . Ces deux chefs se révoltèrent encore,

l'année suivante, au 5^ mois de l'été; les mê-
mes géiiéraux allèrent les battre et les mirent

à mort.

Mort du grand prêtre Ma-te-sing.

En Tété de la 12^ annéede T'ong-tcbe (1873)

le gouverneur Ts'eng ordonna au général Ma-

tcbojg d'aller arrêter le principal fauteur de dé-

sordres: Ma-te-sin. Ce dernier, qui portait jadis

le nom de Ma-fou tsou, avait été mêlé à toutes

les i>ffaires musulmanes. Ainsi, c'est sur son

instigation que les musulmans du Yuonan se

soumirent et se révoltèrent successivement ; ce

fut encore lui qui fit tuer le vice-roi Pan.

Quand il eut fait sa soumission, on lui donna

le bouton de 4® classe et le titre de Pè K'o du
2^ degréi Mais ses instincts de brigand subsis-

taient toujours et quand Ma-yong se révolla
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Q&mtè y ^ice-roi Fan et le mit à mort, Ma-te^

sin ôsa faire rintérim de vice-roi.

Ouand Tseng fut parvenu à maîtriser là

rebelfion, Ma-te-sin comprit que ses rùsès

seraient découvertes ; il alla se cacher à Sin-

hîrtg-lcheou. C'est ià qn'on le prit et qu'on le

dé(iapità. Il avait 70 ans

.

. VIII

Les Musulmans chinois et le mouvement
panislamique actuel

Lorsque se manifesta, au commencement du

XIX* siècle, la réaction religieuse d*Abd-el-

Wahaï), certains esprits inquiets annoncèrent

que rislam secouait la torpeur où il s'enlisait

depuis plusieurs siècles et que, sous le pré-

texte d'essayer d'une purification du monde
musulman, il visait à la recoastruction de ran>

tique et glorieux califat arabe. L'Europe prêta

d'autant moins roreille aux avertissements qui

lui étaient donnés, ses intérêts et sa politique

étant orientés ailleurs, que les armées de Mé-
hemet-Âli eurent assez rapidement raison des

hordes Wahabites (1818).

Mais voici que le rôle important joué, au

cours de ces dernières années, par les maho-

mëtans hindouSj dans le mouvement nationa*
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liste qui soulève l'Inde enlièi e contre la domi-

nation anglaise a, cette fois, attiré sérieuse-

ment Tattenlion des nations européennes sur

les menées des adeptes du Coran. En dehors

des nombre nses éludes parues ça et là dans

les revues, et des multiples articles de jour-

naux publiés sur la question, d'importants

ouvrages ont abordé Texameu de ce problème

et étudié ses aspects divers.

Nombre de ces livres, comme « Le monde
nouveau de l'Islam », de Lolhrop Stoddard,

s'emploient à nous montrer que les 250 millions

de musulmans, « du Maroc à la Chine et du ïur-

kestan au Congo, s'agitent sotis l'impulsion d'i-

dées nouvelles et de nouvelles aspirations »
;

qu'il s'opère, parmi eux, une transformation

formidable « dont les résultats doivent affecter

rhumanité toute entière »; que l'ensemble d\i

monde islamique, enfin, est en grande fermen-

tation 1 Et de là à évoquer le panislamisme, ce

pendant du péril jaune, cet épouvantai! qui a

déjà servi « de pavillon aux histoires les plus

abracadabrantes comme aux théories les plus

cocasses », il n'y avait quun tout petit pas

que maints publicistes eurent vite franchi.

Si la France se doit d'être renseignée sur

l'état d'esprit des musulmans d'Algérie, de

Tunisie ou duMaroc, il semblerait qu'elle peut,

en quelciue sorte, se désintéresser de la ques-

tions en ce qui concerne l'Asie, le territoire dé

rindochine française ne comptant qu'un aom-
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hre infime de mahpmélanst Cependant, étant

donné la situatjoa ^géographique de noire

grande colonie asiatique placée entre la Chine,

rinde, les philippines et la Malaisie, pays oii

l'islamisme s'est solidement implanlé, la Fran-

ce a le devoir de surveiller en Asie, tout com-
me en Afrique, l'orientation des esprits et les

tendances politiques des milieux musulnians.

De nos jours les courants d'opinion entraînent

trop souvent des mouvements populaires dont

il faut tout craindre, depuis que la résignation

de l'humanité a fait place aux revendications

révolutionnaires, « à cette contre- oscillation

immense venue du fond du passé et roulant

avec elle des siècles de douleurs et de resr

sentiments.» (l) Et puis, de même qu*il est

difficile de prévoir l'ampleur d'un de ces mou-
vements, lorsqu'il vient à se déclancher, de

même il est impossible d'évaluer les réflexes

qu'il peut engendrer bien au delà des frontiè-

res même du pays où il a pris naissance.

Sans remonter, d'ailleurs, aux accords con-

clus entre François l^^ et Soleiman, traités qui

inaugurèrent la politique traditionnelle de la

France en Turquis et son attitude envers les

sectateurs d'Allah, il a constamment été néces-

saire, pour rotre pays, d'avoir, non seulement

en Afrique mais partout où le moindre intérêt

le commandait, ui e politique musulmane. En

(1) Izoulet.
. ,1
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di|Siomâtife , né l 'oublion s pas, il est toujours

à craicdre que les autres De réaliséiot ce que

1-oa à négligé de faire et, chose plus grave

encore^ ne le réàiisent à votre détriiiient.

Mais pàùr diriger sàgemebt cette politique,

il est essentiel de cbhbâîtré la nature dés mou-
vements déjà provoqués pal* rorifentàlion nbù-

VéUè des esprits dans les hiilîeult islàniiqués

et dé découvrir les lieiiisi plus ou moiilis visibles

qui existent entre eux
;
pour nous, pàrtiCuliè-

rërberit, il est indispensable de nous rendre

compte dés répercussions que peuvent avôit

lés agissements des mahbmétans de Mindabào

ou dé iiorhéo sur les Houei-Hôuei dé Ghibë,

où dé l'écho que trouverait, parnii ces dér-

Mers, Tappél à la guerre sainte lancé par lès

musulmans hindous. Dans ce but, il mé semble

importanti après avoir examiné la situation

aCtuèire du mabométisme aux Indes, dans rin-

sulinde et aux Philippines, d'étudier rorigine

des troubles qui agitent ces pays, de chercher

coniiniént ils se rattachent ou non avec ce

qu'on appelle le panislamisme après avoir,

bien entendu, défini très exactement ce qu'est

^eluici.

L'Inde islamique

L'Histoire deTHindoustan nous montre que

cette région a subi trois grandes invasions :

1^ Invasion aryenne vers 1500 av J-C
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2» Invasion mongole de 1000 à 1700*

3^ Invasion anglaisé vers Î750.

Les Aryens étaient un peuple à peau blap-

che venu sans doute par les passes NO du
pays, les seules qui y donnent facilement accès.

Peu nombreux, par comparaison aux auto-

chtones asservis, des Dravidreos àpeau poire,

les Aryens, pour ne pas être engloutis, créè-

rent un système de trois castes isolées les unciS

des autres par de nombreuses défenses reli-

gieuses. II y eut ainsi les Bramanes ou prê-

tres, les Kchalryas ou guerriers et les Soudras

ou ouvriers ; cette dernière classe cémpi^en-

nant, exlusivemént, les vaincus. ^îariagék, ré-

pas en commun, voisinage même, étaient cho-

ses interdites entré tnembres dé dèuk éastës

difiFéreiites ; l'infraction à ces prôhibitiohà

faisait du coupable un homme exclu dé là so-

ciété, un sans caste, un paria.

Ces cloisons sociales se multiplièrent et il

y eut des sous-castes, tout aussi fermées que le

trio original ; ainsi la société indienne se Irou-

va pareille à un chaos d'atomes entre lesquels

toute entente, toute coopération était impossiv

ble. Ces divisions sociales, dans un pays déjà

découpé, au point de vue politique, en de

nombreuses principautés, devaient fatàletaent

làméner à succomber soiis les coups du pre^

«nier envahisseur puissant : Ce furent lés mu-
âUltàanSi
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CéuK^ti connaissaient bien rexistence de

l'Inde, car elle était sur la roule des marins

arabes qri cinglaient vers les îles 'îe la Sonde
et la Chine méridionale ; ils avaient même
poussé des raids contre les villes côtières qu'ils

savaient renfermer »ie grandes richesses ; et

c'est ainsi que Bombay, appelée alors Tans,

fut pillée en 637, par exemple. Ces tentatives

de corsaires, peu nombreuses en somme, fu-

rent indépendantes des efforts répétés tentés

par les Arabes pour traverser l'Afghoislan et

atteindre le cœur de la presqu'île hindoue.

Une première fois, en 721, les étendards du

Prophète flottèrent dans les vallées de l'Indus,

presque au même moment où ils s'implantaient

en Espagne et au Turkeslan. Mais le royaume
fondé alors par Mahomed ben Kacem eut une

durée éphémère ; il péril dans les intrigues de

cour. Le voyageur arabe Masoudi, qui parcou-

rut le pays vers le X® siècle, ne parle pas de

l'existence d'un état ; il ne signale rien que

des groupements musulmans.

La conquête que les Arabes n'avaient pc s

achevée, les Turcs la réalisèrent, et de 1175 à

1200 nous voyons le sultan de Gahzni, Moha-
med de Ghor, s'emparer de Sind, de Lahore,

de Delhi, de Bénarès, de Gwalior et de Kala-

nyar, c'est-à-dire de toute l'Inde supérieure.

Avacl de se retirer le vainqueur laisse dans

le pays, comme vice-roi, le général Malik.
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Koutb eddio Ibâk qui continue led conquête^

de son maître.

lastâllès daus la région les musulmans
eurent à lutter contre les Mongols qui parvin-

rent, une fois, jusqu'à Delhi ; maïs furent

repoussés. Ils revinrent en 1388 avec Tamer-
lan, le boiteux, qui ravagea la vallée du Gange
puis partit ea laissant le gouvememeot des

lerriloires conquis à Khizr Khan, un Seyyid,

«n descendant du Prophète .

Pour de multiples causes, riniïuence des

conquérants décrut rapidement ; les révoltes se

multiplièrent sapant rautorité et ruinant le

pays qui se trouva sans défease devant une

nouvelle invasion des Mongols, eu 1526. Ceux-

ci s'établirent d'autant plus ei maîtres, cette

fois, et avec plus de facilité, qu'ils trouvèrent

une parlie de la population habituée au joug

musulman et une autre, musulmane déjà, qui

les aida à combattre les idolâtres.

La majeure partie des habitants resta hin-

doue, certes, mais les conversions se multipliè-

rent ; rislamismé avec sa doctrine que tons les

croyants sont frères, - contre-pied du bra-

hmanisme et de ses casles — attira les hin*

dous de basse' condition qui espéraient, par

leur conversion, acquérir le statut social des^

conquérants.

Ouvrons ici une pare Uhèse pour dire que

ce E^e fut là qu*uu leurre et qu'après &*êlre
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hindou, résistance qui se mauifesta dans la

légUîatÎQD» J^^ ^^^**^"^^*'^» ^^ liltérature, les

CêtjBa, les appersli lions, la forme de gouverne-

roenlel surlo.ul les coutumes, rislam, le plus

grand piveleur des peuples de tous les pays du

monde, ne put yaincre, dans l'Inde, la barriè-

re deçQasleSv Pes converlis à l'Islam, les uns

gardèxenl leur rang çt leurs privilèges, refusant

de se marier avec les membres des autres

clans, comme avant leur conversion, les autres

se virent refuser farouchement le changement

de çasle qu'ils avaient espéré en adoptant la

nouvelle foi. Il n'est pas jusqu'aux conqué-

rants qui suivirent l'exemple des premiers

maîtres du pays et voulVirert, eux aussi, cons-

tituer une classe plus privilégée, encore, que

toutes les autres. ^

Néaiim oins, les convertis étant Tobjet de

quelques mesure» spéciales,, exemption d'im-

pôts^ notamment, alors que les infidèles étaient

fcapp^s de lourdes taxes et devaient subir

mille vexations, l'intérêt provoqua nombre de

CO^n,ver.sioiis. Les soldats conquérants, erfin,

se mariè|*ent dans le pays et ce fut la belle

épo^quç (^eagraiids.Mogols dont le plus fameux

rester Ayreng^eb.

A la mort de celui-ci, l'Inde retomba dans

liaiQarchie juste aui moment où les Portugais,

l^sijHoikndàis^ les Français et les Anglais
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apparaissaient dans le pays et étaient autori-

sés à s'établir sur certaines points de la côte •

Tous ne réussirent pas ; mais peu à peu

rassociàtion des marchands londoniens, eon-

nue sous le nom de East India Company, se

Iransforma en une puissante organisation poli-

tique, militaire et navale qui élimina les autres

nations européennes et saisit le premier pré-

texte venu pour mettre la main sur le pays. Le

nabab du Bengale ayant ordonné des mas-

sacres, par exemple, la Conipagaie anglaise

des Indes marche contre lui, le vaine et con-

fisque ses étals. Un à un les territoires passè-

rent sous le contrôle de la puissante organisa-

tion.

Hindous ou musulmans n'acceptèrent pas

de gaieté de cœur un tel asservissement et il y
eut nombre de guerres, de révoltes; toutes

furent élouftésf dans des flots de sang, comme
il en fut pour l'insurrection de 1857, djte des

Gipayes. A la suite de celle-ci, et pour éviter

le retour de pareils événements, un Acl du
parlement anglais mit l'East India Compapy
dans Tobligation de céder ses droits à la

couronne Britannique.

Dans l'administration de l'inde, comme dans

celle de toutes ses autres colonies, l'Angleterre

a pratiqué la politique de domination. Hau-
tain et plein de morgue, l'anglo-saxon, tou-

jours fermé à l'esprit des autres races, surtout
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quand il s'agit de races conquises, a considéré

les Hindous comme des esclaves. Il a cru

que le fait de s'être substitués aux anciens

gouvernants, d'avoir donné à Tindigène du,

pain et de l'hygiène faisait de celui-ci un hom-
me heureux et qui devait se féliciler d,'être

sous la domination anglaise.

Les Hindous, après la résistance du début,

acceptèrent avec une certaine facilité le ré-'

gime anglais ; les musulmans, enx, jadis leis

maitre pays, du Cachemire au Carnate, furent

moins souples. Tenus en suspicion par les

Anglais, après la révolte de 1857, ils refusèrent

de participer au gouvernement et boudèrent

aux écoles fondées par les conquérants.

Vers celles-ci, par contre, affluèrent les

Parsis qui adoptèrent rapidement la civilisa-

tion anglo-saxonne, envoyèrent leurs fils dans

les collèges anglais et fondèrent des clubs. Lais-

sant un peu de côté leur arrogance habituelle

les Anglais réservèrent bon accueil à ces

recrues pour le tennis et le golf

.

Cependant un jour vint où la situation fut

pénible pour les musulmans; c'est rorsqù'ils

virent des Tamonls, des Bengalis et autres,

tous diplômés des Universités anglaises pu
hindoues, des gens de la caste des Soudrâs,

devenus membres de l'administration, être

chargés de les administrer. Et le duel millé-

naire de rhindoùisme et de l'islamisme, nu
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instant assoupi devant la haine commune
de renvahisseur anglais, recommença plus

impitoyable que jamais. Les Croyants s'éloi-

gnèrent encore davantage du paganisme hin-

dou refusant même, pour leurs enfants, tout

contact avec ceux? des infidèles, fondant des

écoles particulières et jusqu'à ce Mohame?
dan anglo-oriental collège de Aligarh qui se

dressa fièrement comme une revendication

musulmane en faCe du nationalisme hindou

qui montait.

Car les Anglais, avec leur inaptitude à

prévoir quand il s'agit de races étrangères,

n'avaient pas devine l'évolution qui s'était

faite, sous leurs yeux, parmi la population

hindoue. Les jeunes étudiants, parsis ou au-

tres, à forée d'apprendre par cœur des tirades

de Macaulay, de Burke et de Fox, sur la liberté,

à force d'entendre vanter le libéralisme aoglo-

saxon, se dirent un jour que rAngleterre, si

flère de ses doctrines, devait bien les appli-

quer dans l'Inde et n*y plus traiier la popular

tion comme un troupeau déparias. Revenus

chez eux, ces jeunes gens formèrent Tétat-rna-

jord*un parti qui, soûs le couvert d'un rappro-

chement de la civilisation hindoue et de la

pensée orientale, travailla à la suppression des

^ abus, àfoblenlion de libertés plus grandes et

( 'prêcha* aussi, à tous les Hindous qu'ils étaient

^^ frères. A faire triompher cette idée d'une pa-

trie hindoue, ils furent aidés par les Anglais
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eux-mêmes, car en travaillant à soumettre les

populations diverses du pays aux mêmes rè-

gles administratives, en cherchant à faire dé

l'expression géographique ^s^ llnde ^ un ter-

ritoire cohérent, en un mot en fondant Tempire
des Indes, les Anglais avaient créé la nation

hindoue.

Le parti «jeune Inde», d'abord une mino-

rité, ne fut pas trop mal accueilli par les

Anglais contents de voir celte jeunesse adopter

le smoking et les sports ; ils ne témoignèrent

toutefois à ces nouveaux civilisés qu'une amitié

distante, une approbation condescendante

voyant toujours, en eux, de ces hommes de

couleur qu'il faut parquer en des comparti-

ments spéciaux sur les chemins de fer ou les

trarawaj^s.

Erreur plus grave encore: L'Angleterre ne

comprit pas que les Musulmans, eux-mêmes,

regardaient avec la plus grande appréhension

ce nouvel état de choses. Les Mahométans se

disaient, en effet, avec raison, que le triomphe

de l'hindouisme, c'était le retour à Tantiquité,

à l'âge d'or, à l'âge des Védas et qu'il fallait

comprendre, lorsque les Hindous criaient

« Bandemataran », « Sa/«? mère-patrie y>, qu'il

s'agissait d'une patrie débarrassée de tous les

étrangers, c'est-à-dire des musulmans comme
des Anglais. L'Hindouisme triomphant, c'était

enfin Imfidèle dominant le Croyant.
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L'Angleterre demeura donc ignorante du

danger et sourde aux protestations de fidélité

qu'à maintes reprises lui donnèrent les musul-
mans. Ceux-ci, proCondement blessés, se mon-
trèreot néanmoins loyaux sujets et ne partici-

pèrent pas aux actes de violence commis par

le parti nationaliste hindou. Toutefois, ne

recevant aucune aide du gouvernement et ne

voulant pas être vaincus par leurs adversaires,

les musulmans sentirent qu'il leur fallait, eux

aussi, s'unir et ils fondèrent VAll Indian Mos-

lem League destinée à les protéger contre tout

ascendant possible des hindous.

Vint la grande guerre et c'est alors que
l'Angleterre s'aliéna franchement l'opinion des

musulmans hindous par son attitude vis

à vis des pays coraniques. Tout d'abord, sa-

chant que la guerre n'était faite qu'aux alliés

du Sultan, aux conseillers du Sultan, voire

même à ce Sultan qu'ils n'avaient, on le sait,

jamais reconnu comme calife» bien des mu-
sulmans de l'Inde s'en allèrent grossir les rangs

des combattants. Mais quand la guerre termi-

née l'Angleterre livra l'Anatolie, patrimoins

turc, à la minorité grecque; que Stamboul, la

Ville Sainte, fut transformée en un autre Gi-

braltar ; que le nouveau caiifefut mis en tutelle

et qu'on voulut transférer son pouvoir religieux

à l'émir du Hedjaz, s'en fut trop : les musul-

mans de l'Inde se voyant dupés et joués, eux

qui avaient versé leur sang pour l'Angleterre,
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n'accordèrent plus de crédit à cette dernière,

ne lui firent plus confiance, ne crurent plus

en sa parole.

Et sûrs, désormais, quil n*y avait, rien à

attendre du libéralisme anglais, ils tendirent

la main au parti nationalistes hindou et con-

clurent une alliance qui s*affirma aux congrès

d'Arinitsar (24 décembre 1919), de Nagpur
Cdécembre 1920), de Delhi, 1Ô21. « Les Anglais

ont beau réprimer dans le sang 1 insurrection

des Moplah comme ils ont réprimé» en 1921,

les émeutes du Pendjab ; la situation aux Indes

reste sérieuse, dit P. André. Pour la première

fois Masuliiians et Hindous se spnt unis pour

réclamer l'autonomie de l'Inde sans les An-

glais. »

L'Islain dans Tlnsulinde

Les Arabes et les Persans qui islamisèrent

le sud de Ghine, ces « men-who traded in reli-

gion as in marchandise », (l) furent sans doute

les premières missionnaires du Goran dans
l'insulinde, point de relâche sui leur roule.

L'emprise ne s'exerça, tout au début, que stir

les côtes ; mais grâce à l'esprit guerrier d'abord,

mercantile ensuite, des Malais, les premiers

convertis, la propagation religieuse remonta le

cours des fleuves et pénétra peu à peu dans

(1) Grawturtî.
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rintérieurdès terres. Là, comme il en fut ail-

ieurs, les conquérants prirent femme dans la

région et la conversion de celle-ci entraîna

souvent celle de la famille entière, parfois de

tout le village. ?

Aucun détail précis sur les débuts de ce

travail de pénétration avant la conversion de

Marah Silou qui, sous le nom de Mekel el saleli,

devint plus tard roi de Pasey au NE de Suma-
tra: ceci se passait au milieu de XIIP siècle.

Cependant, comme on Ta fait remarquer, Mar-

co Polo qui loucha ce pays vers cette époque

déclare que « là sunt jens qui n'ont nulle loi

se ne comme bestes ». Il est vrai qu'ailleurs

il parle de marchands sarrasins qui ont con-

verlis à leur foi un certain nombre d'indigène

de ces égions. Ibn Batouta débarqué en ces

îles au XIV^ siècle est plus affirmatif ; il signale

un royaume musulman établi sur la côte de

Sumatra.

Quoi qu'il en soit il semble que les ports

ou des points isolés furent convertis, d*abord,

mais que le centre du pays resta longtemps

paien et ne fut atteint que dans les XVP et

XVIie siècles.

La conquête relij^ieuse fut lente, non par la

résistance brutale des habitants, d un naturel

assez doux, en général, mais parce que le dogme
se heurta au grossier animisme et à TindiÊFé-

rence des tribns malayo-polynésiennes de l'in-
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térieur ; sur quelques points des côtes, seule-

ment, cornue à Madjapahut, rhindouisme se

défendit.

« En 1518. dit André, les Hindous qui étaient

les maîtres du pouvoir en Insuiinde furent

chassés et remplacés par les musulmans, com-
me ils le furent pareillement en Hindoustan.

L'Islam devint la religion dominante au sud et

au nord de Java, à Sumatra, gagna la péri-

phérie de Bornéo, les Moluques, les Philip-

pines, les Soulouques sans que les Hollandais

puissent arrêter cette islamisation >^.

Les premiers européens auxquels se heurtè-

rent les Malais furent les Portugais qui s'em-

parent de Malacca en 1511. Leur séjour dans

l'île, illustré par les grands souvenirs de Ga-

moens et de S' François Xavier, finit en 1641,

époque où la croisade des Epices amena les

Hollandais.

La compagnie hollandaise des Indes de l'Est

commença l'exploitation de la région; mais

ce ne fut qu'eu 1678 et après de violents com-
hats que les Hollandais imposèrent leur autori-

té à toute l'île de Java. Il y eut occupation

passagère du pays en 1819, par les Anglais ;

mais il fut restitué aux anciens maîtres par le

traité de Paris et depuis lors les îles de la

Sonde n'ont cessé d'être sous la domination

hollandaise.

Venus dans le pays, surtout avec des buts

commerciaux, les Hollandais ont respecté les

vH
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institutions chères aux indigènes et leur piit

laissé la plus grande liberté religieuse. Ils

gouvernent avec et par les chefs indigènes

préférant, en cas de troubles, le système des

traités à celui des expéditions coûteuses. Ces

procédés s'imposent avec une race assez, douce,

en général, mais si orgueilleuse de son indé-

pendance que sur ceiiains points de son do-

maine colonial la Hollande est encore obligée

de vivre sur le pied de guerre.

Mais ce n'est pas le fanatisme qui agile la

population, certes, car elle ne semble pas prati-

quer un islamisme bien farouche, ce Sous le cou-

vert de préceptes coraniques on retrouve, déçi

delà, 1 adoration des vieilles divinités locales,

de vagues souvenances de l'hindouisme qui se

marqueat par le respect des fétiches, d'ani-

maux sacrés et de représentations qui ne sont

guère conformes au Coran. Le climat est pour

beaucoup dans cet amolissement de l'ardeur

musulmane. » Ainsi s'exprime P. André dans

son livre /75/a/h et les Races, « Les vieux

cuites de l'inde, avaut de disparaitre, dit à

son tour Cabaton, laissèrent nombre de mo-
muments, destinés à perpétuer leur génie

créateur...» toute une littérature frappée à leur

empreinte et quelques superstitions tenaces.

La plus intéressante de celles-ci est peut-être

la persistance du culte de Çri, l'épouse de

ViçliQOU, Dévi Séri, doat les districts musul-

mans ou païens yéi^èrent encore tous les ans.
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dux moissons, la mémoire comme déesse et

protectrice de ragriculture sans plus se rendre

compte d*où leur vient cette tradition ni ce

qu'elle signifie ».

La foi musulmane s'est conservé vive, ce-

pendant, parmi les gens de Tlnsuliade que les

non convertis prirent Thabilude d'appeler les

Wan malayou, c'est-à-dire les « déserteurs, les

fugitifs », d'où esl venu le nom de Malais qu'ils

portent aujourd'hui.

Cette fidélité est due à la venue régulière

dans ces îles de nombreux Arabes origi-

naires de Hadramaout ; au grand nombre
d'écoles coraniques instituées à travers le

pays ; aux dix mille et quelques pèlerins se

rendant annuellement à la Mecque et à rexis-

tence d'un clergé.

Ce clergé, que nous ne trouvons pas, en

Chine, et dont l'existence est contraire au

dogme de Mahomet, est devenu un puissant

auxiliaire entre les mains du gouvernement.

L'ayant trouvé organisé, à leur arrivée dans

le pays, les Hollandais, afin de mieux suivre

l'état d'esprit des musulmans et leurs agisse-

ments, ont cherché à embrigader, à organiser

de façon positive ces cadres flottants, en un
mot à transformer les prêtres en fonctionnai-

res religieux placés sous la surveillance de

rautorité civile.

Lesmembres du clergé des Indes Néerlandai-

ses ne possèdent aucun caractère sacré qui les
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soumis à aucune obligation de famille, de vie

ou d'insiruction et, sortis des laïques, ils peu^

yent retourner à tout moment parmi ceux-ci

qui souvent même les suppléent. Peu appoin-

tées, c'est de leur valeur intellectuelle, seule,

que dépend leur ascendant et leur influence

sur les masses. Cette influence, cependant si

appréciable qu'elle soit, parfois, reste donc
personnelle et lemporaire ; elle ne peut en

aucun cas faire opposition aux conquérants.

En résumé, étant donné le caractère paisible

des habitants; la tiédeur de leur islamisme

fortement mitigé de croyacces nalives; la

survivance de l'empreinte hindoue dans récri-

ture et le folklore ; étant donné, enfin, le ca-

ractère tolérant de la domination hollandaise,

l'attion des confréries religieuses arabes a él^

à peu près nulle. Somme toute; les Malais n'ont

jamais représenté, pour l'islam, qu'un gain de

quantité.

Une seule tendance s'est dessinée, là comme
partout ailleurs : le désir d'instruire la masse
pour lui permettre de prendre part à la vie

publique et de marcher ainsi vers le self control.

On ne peut infirmer ces conclusions des

quelques révoltes locales que l'on a eu à enre-

gistrer. Celles-ci ont toujours eu pour cause

un régime politique qui re répondait pas aux

tendances de la population. C'est ainsi que
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pour la région d*Atrhin, la plus turbuîehîe; on

y attribuait le malaise, il y a plus de 20 ans

déjà, an manque de décision dn gouvernement,

aux changements fréquents d'idées et de mé-

thodes administratives. Parfois, aussi, les co-

lonnes de repression se montrèrent trop bruta-

les et des massacres de non combattants furent

trop facilement et sauvagement accomplis.

Dans une étude sur les Etats Fédérés malais,

Wilkinson apprécie sévèrement les relations

commerciales dé l'Angleterre avec l'Extrême-

Orient et les procédés topiques de la C'^ des

Indes Orientales qui, préoccupée à la fois d'or

et de respectabilité, y abreuve ses agents de

conseils les engageant surtout à lire des livres

de piété et à donner le bon exemple. Les com-

mis, aussi mal payés que peu scrupuleux, ne

s'embarrassent pas de ces avis, tondent les

indigènes, boivent ferme et se débauchent.

« Les Hollandais ne leur cédaient en rien

comme cupidité ou cruauté. A Makasser, ils

avaient rerdu le commerce avec les Européens

impossible pour avoir mis à mort le neveu

bien-aimé du roi, plus à la façon de cannibales

que de chrétiens. En Cochinchine, comme ils

avaient une fois payé le roi avec des fausses

piastres, les étrangers qui abordaient, par la

suite, étaient jetés dans une barque qu'on allait

faire chavirer au large ; puis les indigènes

harponaient, ensuite, les naufragés comme dPg

poissoas. ... Toas ces hardis flibustiers.,
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étaient en somme d*assez vilains personnages,

cupides, fourbes sans moralité.... » (l)

L'Islam aux Philippines

L'Islamisation des Philippines, ou plus exac-

tement de Mindanao et de rarcliipel de Sou-

lou, a dû se faire au même moment ou suivre

de très près celle de Bornéo. Quoiqu'il en soit,

quand rexpédilion de Juan Sàlcedo atteignit,

en 1507, l'île de Luçon, elle prit contact avec

les musulmans appelés dans la correspondan-

ce officielle les « Moros » par rapprochement,

sans doute, avec les Maures chassé d'Espagne

en 1492 et mabométans comme ces peuplades

indigènes

.

Selon Foreman ce sont peut-être des mar-
chands arabes, mais plus sûrement les Mala-

you, les Malais de Bornéo, émiorés vers lés

Philippines pour y fonder de solides établisse-

ments 'commerciaux, qui y apportèrent leur

croyance et y introduisirent l'Islam. On cite,

à ce propos, des Dayarks venus de Bornéo et

dont l'un d'eux, Adasoalan, maître de Soulou,

épousa la fille du Sultan de Mindanao ; il fonda

le Sultanat de Soulou qui devint 1res puissant

par ses attaches avec Mindanao et Bornéo.

Les Espagnols qui s'implantèrent aux Phi-

lippines à l'époque où les Portugais s'établis-

(1) Revue du monde musulmao juin 19G8
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saient à Sumatra, ne furent pas très doux aVec

ceux qu'ils appelaient les <r Moros », car ils

avaient subi trop longtemps le joug des Sarra-

sins. Dès 1576 des révoltes éclatent à Luçon
;

les rapports entre les indigènes musulmans
et 1 élément conquérant chrétien deviennent,

bientôt, inapossible ; c'est l'étal de guerre ;

croisade d'un côté, guerre sainte de l'aulre.

Le Sultan de Soulou, en particulier, se ré-

véla le plus inflexible et lors de roccupalion

de l'île par les Anglais, en 1763, rcassacra

un délachenient de 150 soldats blancs invités

à une fête.

En reprenant possession de l'île, les Espa-

gnols se montrent un peu plus politiques. En
1836 ils reconnaissent Tindépendance complè-

te du Sultanat de Soulou, ce qui n'empêche,

qu'en 1844 et 1851, ils sont encore en guerre

avec lui. Celle-ci se termine par un traité aux

termes duquel le sultan s'engage à supprimer

les guérillas et la piraterie. Mais une paix,

relative, ne régna qu'en 1860, lorsqu'on eut

amené 18 canonnières chargées de la répres-

sion. Les incursions reprennent peu à peu,

d'ailleurs, et en 1876 l'autorité espagnole, à

Soulou, n'existe que de nom ; il faut une expé-

dition mililaire pour la rétablir, Ces allerna-

lives durèrent aussi longtemps qu'il y eut des

Espagnols dans les Philippines.

Les Américainsf, eux, n'abordèrent pas l'île

avec la haine des Moros et on les accuse même,
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les sultans indigènes attendant, avec corifîance,

la transformation immédiate du pays de Tins-

truction qu'ils s'allachèrent à répandre.

Mais l'audace des troupes musulmanes,

l'insolence de leurs chefs, eurent vile démon-
tré aux nouveaux occupants quelle était leur

erreur; attaques, surprises, enlèvements et

massacres se succèdent et il faut d'incessantes

mesures de répression pour maintenir l'auto-

rité. Tant et si bien que le gouvernement amé-
ricain, à peine installé, envisage la cession des

Piiilippines au Japon- Notons, à ce sujet, que
c'est peut-être l'idée de cette cession qui amena
une recrudescence de ces coups de m^in.

Telle est dans ses grandes lignes, la situation

actuelle de Tlslam dans les divers pays qui

avoisinent notre importante colonie d'Asie.

Si rapide et si concis qu'ait été l'exposé que

nous venoas d'en faire il est néaumoins assez

caractérisé pour que nous puissions en tirer

un certain nombre de conclusions. Dans les

Indes, par exemple, si le gou vernemeat anglais

s'est rendu impopulaire il le doit à la morgue
de ses fonctionnaires, à des maladresses iisi-

gnes telles que rinterdiclion faite aux avocats

musulmans de porter le fez dans les cours de

justice; à sa prétention de se montrer libéral

alors que tous ses actes prouvent le contraire

et qu'on le voit se hâter de reprendre de la
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droite.

Depuis le jour où elle est enfrée dans la

presqu'île hindoue, l'Angleterre u*a cessé de

considérer cette terre comme un domaine de

rapport et qui doit rendre, coûte que coûte.

Le revenu qu'elle en lire, actuellement, corres-

pondant à un mode d'exploilalion quelque

peu désuet; il eût été de bonne politique

d'amender celui-ci, de le modifier, voire même
d'en adopter un nouveau plus approprié aux

temps présents et faisant, surtout, une plus

large part aux aspirations et aux besoins de

la masse. L'Angleterre pouvait même con-

server la totalité de son revenu, l'augmenter

si elle la voulait mais en appliquant une mé-
thode vraiment libérale et dont l'objectif eût

tendu au progrès matériel de la population

indigène.

Le gouvernement de Calcutta, au contraire,

a répondu^ à chaque cri de détresse du peuple

hindou, à chaque manifestation du méconten-

tement des foules, par une politique de combat,

par des répressions sanglantes qui ont fait

lever dans le peuple des ferments de haine.

Fusiller des manifestants, c'est supprimer Teûet

sans modifier la cause ; c'est donner satisfac-

tion aux instincts dominateurs des résidents

anglais de l'Inde mais non eorayer la poussée

profonde de l'opinioa hindoue. C*est donc la

population entière de Tlnde, brahnaaïiistes
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aussi bien que musulmans, qui s'agite contré

la domination anglaise.

Est-il logique, alors, de conclure que les

mahométans sont poussés par leur fanatisme

religieux, que leurs menées se rattachent aux
agitations du panislamisme ?

Aux Iles de la Sonde les Hollandais instal-

lèrent, comme les Anglais l^avaient fait aux

Indes, une Compagnie commerciale d'exploi-

tation du pays. Si celle dernière, évidemment
plus occupée de négoce que de toute autre

chose, se montra très tolérante au point de vue

religieux, elle blessa bien souvent les indigènes

par son avidité sans scrupule et la brutalité

de son intrusion.

Plus appliqués à la mise en valeur de leur

colonie qu'à son organisation et à son déve-

loppement, nullement intéressés par l'évolu-

tion ou le bonheur du peuple conquis, les

Hollandais s'allachèrent surtout au recrute-

ment et au rendement de la main d'œuvre

bien plus qu*à la création d'écoles ou d'hôpi-

taux. ^< Jusqu'à ces dernières années, dit Re-

clus, là Hollande tirait de grands revenus de

ce domaine dont elle enrégimente les paysans

à son profit, tout le monde devant travailler

pour le gouvernement, à certains jours, et

cultiver des plantes qu'il achète au prix qu'il

lui convient de fixer. Java, c'est une usine

gigantesque dont les indigènes sont les op-
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vriérâ, les 42.000 à 45.000 Hollandais et

Européens les contremaîtres, la Néderlande le

patron qui tyranise avec sagesse ».

Nul ne isbngerà donc à trouver étrange que

i*indigène se soit révolté contre rutilitarisme

aveugle et l'esprit égoïste autant qu'absurde

de ses dirigeants; mais faut-il voir làun mou-
vement panislamisque ?

Leis envoyés du roi très Catholique, aux Phi-

lippines, n'avaient pas reçu 1 ordre de se traos^

former en missionnaires et de travailler à

convertir, de gré ou de force, tous les indigè-

nes. C'est là cependant le travail auquel se

livrèrent les premiers occupants de Luçon et

des autres îles de l'archipel, assouvissant sur

les réfractaires les haines qu'ils avaient accu-

mulées contre les Sarrasins.

Améliorer le sort de l'indigène, lui donner

du bien-être, travailler à son développement

intellectuel et moral, en un mot, Téduquer et

le civiliser, ne fut jamais le souci de l'Espagne

qui ne songea qu'à propagier sa religion, à

cl-éer des monastères et des églises. « Consi-

déred as a contenaporary community Manila

îs an Inleresting exemple ofthe social product

of the Roman Catholic Church when unres-

trained foy ^ny outside influence. ...... Thé
pèOplè are plunged in superstition and their

principal professed interest in life (after cock-

fighting) is the elaborate religious procession



for which every feast day ofFers a pretext , . .

Manilas is a renaarkable and instructive

exaniple ofthe free naturel développement of

«âge reared pristcraft and ils shapes ofWoe» (1 )

Vint ensuite TAmérique dont la politique,

certes, fut très large tant au point de vue reli-

gieux que social . Elle eut le tort, même^ de

croire que du jour au leodemain les écoles

qu elle allait créer transformeraient le pays et

mueraient les insoumis de la veille en popula-

tions douces et disciplinées. Elle commit en-

core la faute de proclamer bien haut, et trop

vite, les principes libéraux qu'elle comptait

appliquer aux Philippines, d'annoncer un pro-

gramme de liberté alors que le gouvernement

de la colonie se vit obligé d'en appliquer un
autre. Elle promit enfin, inconsidérément, d'ac-

corder, dans un temps très proche, l'autonomie

aux Iles. Elle s'aperçut ensuite que cette mesure

était prématurée et fut contrainte de déclarer

qu'elle ne pouvait, pour un temps au moins,

laisser les Philippins se gouverner eux-mêmes;

d'où déception voire même antagonisme.

Mais est-ce là encore une manifestation de

panislamisme ? Ces divers mouvements com-
me tous ceux qui se sont produitis dans lès

pays islamisés d'Asie, nous révêlent, parmi

les races sourhises par la voie des armes, un

(l) Norman —• The peuples and poUtics ofthe Fat East,

1894.
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désir de réclamer l'élargissement des libertés

qu'on leur a trop parcimonieusement concé-

dées ; ç est partout la révolte de l'homme
contre des injustices qu'il a trop longtemps

subies et l'obscurantisme où on Ta longuement

maintenu.

Et parce que nous voyons, ça et là, des

groupements musulmans avec lesquels il fau-

drail compter, certes, et s'entendre, manifester

quelque effervescence et réclamer leur place

au soleil, faut-il en conclure que l'Islam se

concentre, qu il réalise aujourd'hui l'unité qu'il

n'a pu opérer il y a 4 ou 5 siècles ? Pas plus

que les révolutions de Perse ou de Turquie, les

manifestations dont nous parlons ne peuvent

être appelées du panislamisme, un mot « qui ne

répond à rien d'existant au sens de l'idée qu'il

évoque », a dit Le Chatelier.

Qn a raillé spirituellement cette maladie de

la « Panmanie », maladie qui conduit ceux qui

en sont atteints à désigner sous les noms de

panhellénisme, de panslavisme, de panchris-

tianisme, de panbouddhisme et surtout de pa-

nislamisme les aspirations des peuples d'Euro-

pe, d'Afrique et d'Asie à un statut social meil-

leur.

Dans toutes ces mutineries ou révoltes il

n'y a, nous Tavons vu, ni bigoterie, ni haine

religieuse, ni fanatisme dressant le Croissant

contre la Croix, ni prélude à la guerre saiute
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qui jettera les légiois de croyants à la con-

quête des terres de% infidèles et fera revivre

l'ancien califat l'antrefois.

« Aucun musulman, qu'il soit ignorant ou
instruit, n'a jamais pensé, ne fut-ce qu'un

seul instant, à fonder un empire musulman à

l'image de l'empire des Khalifes de jadis. Les

peuples musulmans étant tous, ou presque tous,

tombés dans la servitude politique ils se sen-

tent une sympathie réciproque qui a pour cause

un malheur commun et certes, aussi, Tunitéde

croyances. Rien n'est moins blâmable. Le
panislamisme, si panislamime il y a, est Une
sorte d'humanitarisme restreint à tous les mu-
sulmans à quelque pays qu'ils appartiennent ».

Cette définition donnée par l'Etendard Egyp-

tien nous montre un panislamisme qui s'ac-

corde bien avec le principe de confraternité

universelle prêché par Mahomet mais qui ne

saurait être la cause des mouvements sociaux

dont nous venons de parler.

Il ne correspond pas davantage à la renais-

sance religieuse qui s'est manifestée dans l'Is-

lam depuis le commencement du XIX* siècle, ni

à ce travail d'épuration du dogme, de revifica-

tion de la foi entrepris par les sectes religieu*

ses dont les deux principales sont celles des

Senoussites et des Wahabites.

Les observateurs superficiels, les esprits

prévenus, les partisans du panislamisme fana-
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tique, enfin, ont eu le (ort, méconnaissant les

faits, de désigner tous les mouvements de l'Is-

lam sous le même vocable de panislamisme et

de toujours voir, dans l'œuvre des confréries,

une raison des agitations politiques. Certes le

cas a pu se produire, isolément, en Afrique

surtout, mais il serait absurde de conclure du
particulier au général et de trouver dans les

mouvements de l'Inde, de Tlnsulinde ou de la

Chin^ même, des explosions d'un fanatisme

pareil à celui des Arabes autrefois.

Mais après avoir bien établi que le mécon-

tentement des peuples musulmans a un carac-

tère purenaent social, il faut pourtant signa-

ler un mouvement parallèle de renaissance

islamique religieuse, procédant de causes dif-

férentes et qui est né, s'est développé en des

milieux très divers, parfois même hostiles les

uns aux autres.

Cette évolution mérite, elle, de retenir

notre attention ; et, afin d'en comprendre net-

tement la nature et les tendances, nous pen-

sons utile d'en retracer l'origine

.

Aucune des trois religions qui se sont par-

tagé le globe, le Zoroastrisme, le Bouddhisme

et le Christianisme n'a eu un essor aussi subit

et aussi rapide que de la doctrine de Mahomet.

Parti, au Vir siècle, d'un pays presque incon-
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nu jusque là et n'ayant eu pour lui nul appui
moral ou politique l'islam, en moins de trois

siècles, s étendit victorieusement des Pyrennées
à i'Hymalya et des déserts de l'Asie centrale

au cœur de l'Afrique.

Sans vouloir énumérer tous les facteurs qui

aidèrent à cette expansion nous dirons que
les principaux fureot la faiblesse des empires
de Byzance et de Perse, la vitalité exubérante

de la race arabe et son caractère guerrier, la

nature simple et austère de la doctrine.

Du mélange, de la fusion entre vaincus et

vainqueurs— ces derniers n'étant pas tous des

soudards et renfermant nombre de gens aimant

à s'instruire et respectueux de l'héritage des

cultures plus anciennes — naqait la civilisation

sarrasine qui brille d'un vif éclat au moment
où rOccident chrétien reste plongé dans les

ténèbres.

Mais ce ne fut là qu'une lueur éphémère; le

déclin de l'islam, commencé au X^ siècle et

achevé au Xlir, se manifestât aussi rapide qu'a-

vait été son essor. Le premier schisme éclate en

632, IV année l'hégire, à la mort de Mahomet
et lors de l'attribution du titre de calife, ques*

tioi que « le Glorifié » avait omis ou n'avait pas

voulu règler.Dès 660, il y a les deux grands par-

tis des Omeyades et des Alides auxquels s'ajou-

te, en 746, celui des Abbassides ; et le calife émi-

gré de la Mecque à Damas puis enfin à Bagdad^



Or, si dans la première ville, ce califat cotsti-

tuaitune démocratie théocratique, respectueuse

des ordres de Mahomet, pour qui tous les cro-

yants étaient des frères, eo Syrie, puis en Mé-
sopolamie,rautorité du successeur du Prophète

tourna vite au despotisme. Les califes, eux-

mêmes, souniis à des clans de courtisans et de

flatteurs, devinrent des tyrans capricieux, mais

sans énergie, des poupées de harem incapables

de diriger l'immense empire ottoman. Le type

de ces potentats orientaux, vrais successeurs

de Xerxés et de Chosroès, demeure Haroun-al-

Raschid, le héros des Mille et une nuits.

Puis rislam avait conquis trop rapidement

les peuples pour se les être assimilés et bien-

tôt des tendances ethniques ou particularistes

se firent jour, La religion, en outre, évolua

selon les milieux oCi elle s'était implantée ;

chacun d eux interprétant le message de l'ange

Gabriel selon ses aspirations particulières ou

sa culture propre. Les divergences doctrinales

accentuèrent les dissensions existant, déjà,

dans le domaine politique; comme on voit se

dresser face à face les califats de Cordoue,

d'Egypte et de Bagdad, on enregistre les trois

grands schismes des sunites, des chyiles et des

kharedjites avec, en plus, quatre écoles d'or-

thodoxie : hanéfite, hambalile et, chaféite,

malekite.

La bataille de Manzikert, eo 1071, et la prise

de Jérusalem par les Turcomans, en 1076,
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marquent la fin de la domination arabe ; dès

lors là direction de l'Islam passe entre les

mains des Turcs, des ancêtres directs de
rOsmanli moderne.

Braves guerriers mais piètres administra-

teurs ceux-ci ne surent pas guérir le mal dont

souffrait l'Islam ; en 1213 le califat de Çordoue
tombe, après la victoire des chrétiens à la

Savas de Tolosa, tandis qu'en 1258 Gengis-

khan détruit Bagdad: c'en est fini de la puis-

sance musulmane/

Les Turcs essayèrent, pourtant, à leur tour,

de reconstituer un empire pareil à celui des

Mongols; après avoir détruit Byzance, en 1453,

ils soat maîtres, un siècle plus tard, de tout

l'Orient musulman, de la Perse au Maroc, tien-

nent les Balklians et, par la Hongrie, s'avan-

cent sous les murs de Vienne. Là, en 1683, ils

essuyèrent un formidable échec qui redonna

confiance à l'Europe en lui montrant que

l'empire du Croissant était en pleine décré-

pitude.

La civilisation occidentale, d'ailleurs, au

lieu de s'immobiliser dans le culte et l'admira-

tion du passé, comme la sarrasine, avait mar-

ché à pas de géants, grâce à la Renaissance

qui donna un nouvel essor à la science. Pujs"

la découvertjE de TAmérique et de la roXite

des IndeSi tout en assurant à l'Europe les res-

sources d,*immensea paya loialalnsi lui ,ïi^Oia«»
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tra encore qu'elle pourrait, désormçiis, lutter

contre les farouches envahisseurs qui s'étaient

jetés tant de fois sur elle en facculant à la

mer, qu'elle pourrait, à son tour, ayant élargi

ses moyens de communication, attaquer son

agresseur au point qui lui paraîtrait le plus

favorable.

Et dès lors, un par un, les états musulmans
tombent sous les assauts répétés de rOcci-

dent : la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie

deviennent indépendantes ; TAnglelerre prend

les Indes et l'Egypte; la Russie traverse le

Caucase et s'empare de l'Asie centrale ; la

France conquiert l'Afrique du nord et il n'est

pas jusqu'aux plus petites parcelles de rhéritage

musulman'qui ne trouvent preneur. En 1914 il

ne restait plus, en Europe, qu'un seul état mu-
sulman encore indépendant, mais bien àûaibli,

la Turquie à laquelle le traité de Versailles

donna le coup de grâce en la rejetant vers

l'Asie d'où elle était venue

.

Mais si la puissance militaire et politique

de l'Islam paraissait défînivement brisée, il

n'en était pas de même pour sa puissance

morale. Dans ce domaine, en effet, on enre-

gistrait depuis le XVÎP siècle le développe-

ment régulier d'un mouvement de renaissan-

ce religieuse qui, sous des aspects divers, avait

prouvé la force de son travail de réaction et

dont les manifestations étaient englobées sons

le nom général de panislamisme.
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C'est vers ran 1700 que naquit, dans le

Nedjd, au cœur même de l'Arabie, Àbd-el-

Wahab le réformateur puritain qui secoua

l'Islam de son long sommeil et tenta de lui

restituer la ferveur des anciens jours. Le chef

même du Nedjd s'étant converti à la nouvelle

doctrine, l'autorité de Wahab, le Madhi, en fut

singulièrement auréolée ; peu à peu les Arabes

du désert se groupèrent aulour du mission^

naire, recréant ainsi une puissance politico-

religieuse pareille à celle qu'avait réalisée

Mahomet. Le nouvel état Wahabite était une
reproduction parfaite de l'ancien califat de la

Mecque.

Wahab mort, son disciple Saoud lui succéda

continuant la tâche du maitre ; mais, moins
pacifique que celui-ci, il pensa que par la

voie des armes il arriverait bien plus vite au

buf espéré, à ia purification du monde musul-

man. Il s'empara donc des Lieux Saints et

d'autres points importants encore ; lorsqu'il

mourut, en 1814, il s'apprêtait à envahir là

Syrie.

Le Sultan de Turquie, cependant, sentant

le danger qui le menaçait et incapable d'y

faire face avec ses propres forces demanda
1 aide de son vassal, Méhemet Àli, gouverneur

de l'Egypte. Celui-ci, après avoir mis des

officiers européens à la tête de ses légions

d'Albanais, armées et équipées à l'européenne,
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hors des Lieux Saints et chassa vers le désert

d'oti ils étaient sortis

.

Si cet échec brisa le rôle politique du Waha-
bisme il ne diminua en rien son rôle spirituel.

Tandis que le Ncdjd restait la métropole delà

foi religieuse, un centre d'attraction pour de

nopabreux pèlerins, la doctrine Weihabite,

elle, demeurait Je guide absolu de la religion

et sen^bîait devoir peu à peu s'étendre sur

tout le monde islamique.

Or, le Wahabisme, avec sa morale étroite

et son bigolisme forouche, s*est Irouv^ jouer,

^n plein XIXe siècle, le rôle que la réforme

avait tenu, chez nous, au XVIe siècle. Et tout

comme Erasme protesta contre l'étroitesse

d*esprit des puritains, de même nombre de

musulmans s'élevèrent contre cette théorie

de la suprématie du dogme sur la raison,

contre le principe imposé de l'adhésion

aveugle aux décisions de Taulorité, contre la

suspicion et Thostilîté manifestées envers la

liberté de penser et la science. Un parti de

novateurs se forma réclamant une plus grande

largeur de vues et demandant^ appuyé sur les

textes sacrés, même, que des réformes et des

améliorations fussent entreprises.

Aux wahabites conservateurs s'opposa donc
le parti des réformistes. Encore qu'une mino-

rité, ceux-ci eurent gain de cause, à Consian-
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lînople, et c'est leur parti, dit 4es;^ jeunes

Turcs », qui a commencé la modernisation

de la Turquie . Afin ne pas effaroucher trop

les conservateurs, de les convertir, plus aîsé-

menl à leur théorie, et pour leur montrer que
ce penchant vers le modernisme ne signifiait

pas un atliédissement de la foi, ni un rappro-

chement avec les Infidèles, ils proclamèrent

bien haut guerre à tout ce qui n'est pas musul-'

man. « Celui qui adore les faux dieux, dirent--

ils, est un monstie d'inpratitiide ;Te çonvérfîrR

le combattre ou l'annihiler est la lâche la plus

sainte des fidèles. Pour nbas,îl ny a au monde
que des Croyants et des Infidèles: amour,

charité fraterni té, vis-à-vis des premiers ;

dégoût, haine et guerre pour les autres » Ce
sont ces déclarations, toutes politiques et d:ei

circonstance, qui ont fait croire à une explosion^

de fanatisme et jeté dans le morde la craiut«i

du panislamisme.

Quoique le dualisme des réformistes et dea^

conservateurs ait affecté bien des pays, tels <|u^'

rinde, l'Egypte ou TAlgérie. c'est en Turquie^

que les premiers ont eu le plus grand succès.

Quelques observateurs européens en ^nt coh--

cl ù que le Wababisme, ou le panislamisme'

puisque l'on confond trop volontiers les déUxi-

8t pour centrela califat dé Turquîèi Et certàiu's^

d'entré eux n'ont vu, comme moyen d*euray#^

le mouvement, que deux solutions: supprimer-

le califat où, le retirant des mains des Tu^cs,-
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le Irarisporler à la Mecque pour le rendre aux
Arabes.

Ce sont là vues bien courtes et les chefs

avisés de là Renaissance religieuse de rislam

savent depuis loDglemrts que le véritable pou-

voir d'allraction de l'Islam, que sa force de

cohésion mondiale ne réside pas dans la per-

sonne du Sultan, méprisée des uns et souvent

inconnu des autres, mais plutôt dans le pèle-

rîoage à la Mecque ou dans le travail des con-

fréries secrètes, dont la plus importante, en

dehors des wahabites, dont nous avons parlé,

est celle des Sènoussistes.

: Cette puissante association, qui n'existe

que depuis les environs de 1830, a fait pour-

tant de considérables progrès. Son chef actuel,

Ahmet el Cherif, est le neveu du fils du fon-

dateur même de la secte, Âli Ben Sienoussi. Il

tient ses assistes à Djouf, dans le désert de

tybie, loin de toules les roules, de toutes les

agglomérations et par suite de toute surveil-

lance des Blancs. De là partent les ordres qqî

vont atteindre chacune deszaouïa, de ces loges

crées dans presque tous les centres de TAfri-

que du nord. Et c'est ainsi qu'à côté des au-

torités européennes vil un pouvoir occulte

avec lequel elles n'osent pas entrer en lutte.

Les Sènoussistes, d'ailleurs, se tiennent dans

une réserve prudente, peut être parce qu'ils

ne se .sentent pas assez forts, mais on pense



qu'ils travailleal avec acharnement à grouper

tous les Croyants, de la côte méditeranenne à

la Colonie du Cap, pour fonder une Afrique

musulmane.

Celte secte, qui n'a jamais voulu avoir de

relations avec la Turquie, a réalisé quelque

progrès parmi les populations nègres de l'Afri-

que ; mais elle se heurte, déjà, au travail d'ex-

pansion des autres congrégations rivales, trop

nombreuses pour que nous puissions,dans cette

courte étude, tenter de les étudier toutes. (1)

En résumé quel spectacle nous offre le

monde de l'Islam? En Turquie, le Sultan rés-^

pecté et écouté des seuls Osmanlis mais in-

connu, sinon détesté, par les communautés
éloignées su les Arabes.

Pendant la grande guerre il a, le 29 Octobre

1914, et sur rinstigation des Allemands, pro-

clamé la guerre sainte. Quelques tribus isolées,

escomptant un fructueux pillage, répondirent

seules à son ordre ; en fait, le monde islapaique

ne bougea pas. En Afrique de nombreuses sec-

tes ou confréries, chacune se croyant détentrice

(i) Pour toute cette partie de notre travail nous nous

mmes aidés de l'ouvrage de P. André» Vislam et lessommes
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du irrai dogme et du vrai rite. Etcomme lé spi-

riluel et le tëdipDrel sont intimement liés, dans

!a relijgion islamique, certains de ces groupe-

ments ont eu, peut-être, des visées politiques ;

ils ont aidé, jadis, favorisent aujourd'hui ou
patroneront, demain, des mouvements partiels

mais qui ne tendent, le plus souvent, qu'à faire

connaître et accepter des revendications loca-

les. Mais que jamais un chef de confrérie n'es-

saye de reformer Tunité primitive de Tlsiam, à
son profit, soit qu'il appelle les autres sectes à
la révolte ou qu'il cherche à les placer sous sa

loi ; dans le premier cas elles ne répondraient

pas à son appel et dans le second elles le com-
Mttraienti chacune espérant reprendre l'idée

à son profit.

Lès musulmans d'Asie, eux, vivotent sans

contact avec leurs frères d'Afrique dont ils igno-

rent les querelles ou les aspirations, n'élevant la

voix ou ne se renauant que pour faire entendre

de leur gouvernement leurs propres revendi-

cations.

En somme nulle direction, absence totale de

CoMsion et même d'affinité. Telle est la con-

cliisîbtt loîgique qu'il serait sage dé tirer dés

considérations qui précédent;

Mais les européens qui croient au panisla-

misme, fanatique ne manquent pas d'invoquer

à l'appui de leurs thèses tous les tronbles polir

tiques qui ont surgi eu Algérie, au SoudaDfaux
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i;ndesv4ans rAf^hannislam Ils y r^Uaqhfiit ï^^
me les insurections chinoises du Çh^nsi, du
Kansou el du Yunnan reconnaissaat, tau tefois,

que le trait essentiel de ces émeutes est leur

manque de liaison.

Nous savons à quoi il faut attribuer Ifes trou-

bles qui se sont manifestés dans l'Inde, riosu-

Made ou les Philippines. Pour Jà Chine, tant

pour les rebellions du Ghensi que pour celle du
Yunnan, lés opinions de F. Garnier, de l'abbé

David, de Golbôrne Baber, d'Ânderson et de

bien d'autres, encore, sont formelles sur ce

point : les musulmans ne se révoltèrent pas

par zèle religieux mais seulement pour défen-

dre leur vie.

Au Kansou, les grandes insurrections de

1864 et de 1895 constituaient si peu des explo-

sions de fanatisme qu'elles furent toutes deux

réglées par la diplomatie bien plus que par

les armes.

Comment expliquer, enfin, que la province

du Setchoan qui est placé entre le Kansou, le

Ghensi et le Yunnan j ait assiste indifférente iet

impassible à quatre insurrections successives

sans que ses nombreux hiUsùlmàns preiïijèht

part au conflit? ^ u on

Le.monde islamique est donc encore jôin

de l^uhîté ; et ce n'est pas sous peii^ùé iiôus

verroîis paraître « Celui qui doit venir tfie

^Ovimt monté mv me aaesse à la crinière (cm-
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gue et épaisse », le Madhi attendu dont la

voix galvanisera le monde islamique et l'en-

traînera vers de nouvelles aventures.

Si le panislamisme a tant ému l'opinion

publique européenne c'est que l'on s'était habi-

tué, depuis deux siècles déjà, à corisidérér la

doctrine coranique comme une religion de

stagnation et de mort et le monde musulman
éommë eu léthargie et résigné à toutes les vi-

cissitudes que la volonté impénétrable d'Al-

lah se plaisait à lui imposer. Or, « il n y'a pas

dïdée plus faussé que celle de rimmobilité

de l'islam dans le temps, a dit le Chatelier,

si ce n'est celle de son uniformité dans l'es-

pace ». - V' :

Dsias les pages qiii précèdent nous avons

étudié les deux grands mouvements» l'un

social et l'autre religieux, qui agitent plus ou

moins profondément les pays d'Afrique et

certaines terres d'Asie ; nous avons vu > aussi,

qu'une des erreurs des partisans du péril

panislamique était d'avoir lié ces deux mou-
vements alors qu'ils se développent dans des

milieux différents et par des moyens souvent

très opposés.

En Chine, au point de vue social, lesmusul-

tnans yunnanais ont participé autant que leur

religion le leur permettait à l'œuvre de
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moderpisatîpn ' qui emporte leur pays vers

d è EpuVea

u

X destins. Ils r *onl pu> néan-

moins, à cause de leur inslruclîon géné-

ralement iosuffisaiile» de leur situation de

fortune, le plus souvent médiocre, des condi-

tions modestes dans lesquelles un grand désir

de paix et d'effacement les a fait se confiner, y
prendre une part aussi effective que Certains

d'entre eux l'auraient désiré. Ceux- ci, plus

audacieux et plus avisés, comprenant le mal
dont meurt l'Islam chinois, ont essayé de sti-

muler l'énergie de leurs compatriotes, de les

laccer vers la voie dès réformes. C'est dans ce

biit qu'ils fôndèfent la Rèvué des mosquées

et la société de Tsiutsin-hôuel ou de la mar-

che vers le progrès.

Le journal n'apu vivre faute de ressources ;

la société agonise lentement. Néanmoins les

partisans des léformes n'abandonnent pas la

partie et attendent une occasion favorable

pourreprendrë la lutle.

Dans le. domaine religieux, le mouvement
ailleurs constaté n'existe pas ou, tout au moins,

il est si faible qu'on n'en peut enregistrer

aucune manifestation. H y a bien eu la fameuse

scission du Sin-kiap (nouvelle religion) et du

Lao-kiao (vieille religion) ; elle n'a jamais

joué le rôle imporlant que semble lui recon-

nailre Rocher dans sa Province chinme du

Ymman ; eïle n'a pas soulevé daniagonisme
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vit)lènt ëtitre les membres de l'une et l'autre

i^ectev Tout auplus celte divergence dans les

rites a-Uelle servi de prétexte à Tassouvisse-

ment de vieilles haines de familles, de villa-

ges, dé Clians comme le fait est eourant en

Chine.

(< Aucune secte musulmane, a dit Grousset,

ne peut considérer les autres de la façon dont

les trois grandes religions chrétiennes se con-

sidèrent mutuellement. Point de schisme,

point d'hérésie dans l'Islam. Point de clergé

détenant le droit d accepter dans son giron

ceux qui lui plaisent et d'en chasser ceux qui

lui déplaisent. Enfin personne n'y a le droit

d'imposer sa forme de croyance aux autres.

En matière de foi chaque croyant est son pro-

pre prêtre, il n'a à rendre compte qu'à Dieu

directement et sans intermédiaire de ses idées

comme de ses actes ».

lin Isliam aux tendances guerrières, d'ail-

leurs, n'eût pu vivre en ce pays car il se fût

vite heurté au caractère paisible, au naturel

pacifique de l'Asiatique.

Les musulmans chinois sont sunnites,

s'accorde-t-on à dire ; mais étant donné le

nombre d'altérations qu ils ont apportées au

dogme primitif, les interprétaliors spéciales

qu'ils en ont faites, leurs modifications aUx
rites comme leurs iôfractions journalières

aux règles on pent sans exagération les con-
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sidérer comme formant une secte parliciiHère

parfaitement distincte des autres par son

libéralisme, son spiritualisme et son caractère

essentiellement chinois.

Cet état de choses, ce schisme puisque nous

n'avons pas d'autre mot pour désigner le fait,

tient :

1° à ce que les musulmans vivent au milieu

d'idolâtres ;

2° à leurs mariages avec des infidèles ;

3° à leur nécessité de ménager le Gouver-

nement ;

40 au nombre infime de Chinois allant

retremper leur foi aux Lieux Saints.

Tant est forte l'empreinte des croyances

chinoises sur les cerveaux musulmans yunna-

nais que Ton voit, dans le livre dogmatique,

le Tien fang sing li, 1 auteur — vénéré par ses

coreligionnaires comme un apôtre -- exposer

un système de cosmogonie philosophique qui

réunit des propositions et des principes puisés

tour à tour dans Confucius, Mencius ou Lao-

tius voire même dans leurs disciples ; le tout

formant un bréviaire philosophique mis entre

les mains des Croyants. « C'est ainsi, pour ne

citer qu'un exemple, qu'il explique la Création

à luide da principe primogène Yuen-ky, divisé

ensuite en Ying et en Yang, principe o^âle et
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noise et longuement développée par Laotius

notamment* 3) _ 1

En somme on peut donc affirmer que l'Is-

lam, au Yunnan, ne participe à aucun des

mouvements diîs de panislamisme qui agitent

le monde musulman. lise réforme, il se mo-
dernise comme le fait la Chine entière, c'est à

dire lentement. iSféànmoins, puisqu'il se trans-

forme, puisqu'il se meut, vers quel destin

marche-l-il ?

Les prophéties sur l'avenir de Tlslam chi-

nois re manquent pas, certes, et il n est pas un
auteur ayant traité du Mahométisme qui n'ait

voulu aborder, sinon trancher, cette difficile

question. Vasiliew, en 1867, écrivait ceci :

« Entré dans le Céleste Empire par les mêmes
voies que le Bouddhismej l'Islamisme parvien-

dra peu à peu, elles musulmans^hinois n'en

doutent pas, à se substituer au lieu et place de

la doctrine du Çakia^Mouni. Cette question est

de la plus haute importance ; en ^ifel si pareil

événement venait à se réaliser, si la Chine qui

renferme au moins le tiers de la race humaine
venait à se convertir au mahométisme, tous

les rapports politiques d4i vieux monde se

trouveraient considérablement modifiés. »

Avec ce tableau effrayant Vasiliew se révèle

à nous comme le créateur du péril panislami-

que ; il ne lui a manqué que d'en avoir trouvé

le nom, . .
^
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Dabry de Thèrsant, par contre, est roptimis-

me même dans son « Mahômétisme en Chine »

paru quelque dix ans plus tard. Il noté (l)

ce Si là; Chine^ se divise, lès musulmans des

provinces dans lesquelles domine l'Islamisme

en profiteront pour former un ou plusieurs

états dont la durée dépendra de la capacité,

de la sagesse de leurs gouvernants et sur-

tout de la volonté d'Allah. Si d'un autre

côté la Chine régénérée parvient à reconsti-

tuer ses forces dcr manière à devenir une

des premières puissances du globe, on peut

supposer que dans ce travail de réorganisa-

tion, une fois maîtresse d'elle-mêdiîé et plus

éclairée par le contact avec l'Occident, elle

s'empressera de rejeter ses cultes d'erreur et

de déception pour embrasser une religion

ayant pour base l'adoration de l'Etre suprême
et que, dans ce cas, elle adoptera de préfé-

rence l'Islamisme qui déjà représenté par plus

de vingt millions d'adhérents, concorde plus

que toute autre religion de l'Occident avec le

sensualisme et l'épicurisme matérialiste de

l'Extrême-Orient. Mais si jamais ce grand fait

venait à s'accomplir que rJËurope se rassure....

Il est permis d'espérer, après avoir vu Rome
qui fut jadis le centre du paganisme devenir

le pivot du inonde catholique, que rislamisme

chinois qui a déjà emprunté au christianisme

(1) Mouvement du Mabométismc en Chine i
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ses dogmes les plus élevés, finira à; son lour

par s'absorber eiilièrement dans cette doctrine

qui, Goninae lui, rend à la divinité le culte qu'on

lui doit, mais qui, de plus, a pour but la ré-

génération, le salut de l'humanité, en même
temps que le développement des progrès de la

vraie civilisation ». '

Ce sont là rêveries élégantes mais que rien

n'appuie et « il faut quelque naïveté pour
s'imaginer qu'un beau jour l'islam chinois se

fondra dans la doctrine chrétienne. » (1)

M. Arnold partage les appréhensions de

Vasiliew, et dans « The Preaching of Islam »

il insiste sur la puissance d'assiniilatioa des

musulmans « The zealous spirit of proselytism

with wich Ihe Ghinese mahomédans are ani-

mated secure for Ihem a constant succession

of new çonverts and Ihey confidently look

forward to the day when ïslam will be trium-

pliant troughout the length and breadlh of

Ghinese Empire».

Giaquanle ans se sont écoulés depuis ces

prophéties et ITslam au lieu de gagner du ter-

rain en a perdu grandement, ne serait-ce que

par les massacres qui accompagnèrent la ré-

pression des révoltes. Et si les Houei-Houei se

maintiennent à un chiffre sensiblement le mê-

me, ils le doivent non à leur esprit de prosély-
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tisme mais à leurs mariages avec des iniidèles

OM à Tadoption d'enfants abandonnés qui vien-

nent faire nombre. <^< The increase of them. (1)

is due to the puichase of chiidren in famine

times to be brought up in Ibeir religion. » Mais

comme « le Coran ne peut, être traduit, comme
ils maintiennent la circoncision et évitent la

viande de porc, ils ne peuvent que difficile'

ment attirer le Chinois à leur dogme, » ajoute

le même auteur. * Le chinois n'a guère de

religion et par caractère il n'en sent pas le

besoin, dit M"^* Durand-Farnel : il cherche

toujours un profil ou un bénéfice et ne s'occupe

pas du reste. Il a des superstitions, mais peu

de croyances. .... »

(( Indifférentisme radical, profond, et dont

il est impossible de se former une idée exacte,

lorsqu'on n'a pas eu l'occasion de l'étudier sur

les lieux. Les Chinois sont tellement enfoncés

dans les intérêts temporels, dans les choses

qui tombent sous les sens, que leur vie entière

n'est que matérialisme en action ». (2)

«L'avenir de l'Islana, en Chine, dit enfin

d'Ollone, est lié à la situation que ses membres

parviendront à occuper; le jour où quelque

musulman deviendrait le maître d\ine provin-

ce la majorité de la population ne tarde*

(1) Coulin.

(2) VAbbé Hue.
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ràit pas à se faire musulmane. Et si les hasards

d'une révolution, cooame il y en a làal en

Chine, meltaient sur le Irône uq empereur

lïiahométan, il ne faudrait pas beaucoup de

générations pour qu'une grande partie del em-
pire adoptât l'Islam ».

Depuis le moment où ces lignes out éié

écrites une révolutioj est venue, elle a balayé

la dynastie des Tsiag, instauré la République

et après avoir combattu tous les cultes se tour-

ne résolument vers le Boudhisme et le Con-

fucianisme.

Par ailleurs, au Yunnan, le général musul-

man Ma-Tsong occupe le i très hautes fonctions

de Conâmissaire aux affaires militaires, c'est à

dire le premier poste après celui de chef de

province, et cependant les conversions n'afflu-

eal poînt,pas même dans l'armée. Le général Ma
n'a pas assez de foi mais trop d'opportu jisme

pour servir de modèle et d'exemple. Bien

mieux, àl'he are où la piraterie désole toutes les

provinces, où l'on a vu, au Vunnan, des bandits

tels que Pou-hiao4ioiig, Ou-hio-hien, Yang-tien-

fou et autres té n*r tête au gouvernement et

1 amener à capituler, comment ne s'est-il pas

trouvé un seul musulmai u 1 peu audacieux

pour tenter l'aventuré ?

Mais les Houei Houei n'en veule.it point,

d'aventure; ici moins encore qu*ailleurs, en

Chine. E 1 1914, le consul Weiss, qui sut si
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bien organiser son agence de désertiou pour

les légionnaires allemards du Tonkin essaya

de s'attirer les bonnes grâces des mahométans
yuni anais dans un but et à des fins qui n'ort

jamais été bien déficis, mais qui devaient

tendre à les soulever contre la Chine prête à

déclarer la guerre à l'Allemagne. Il subven-

tionna le journal des musulmans, donna des

fonds aux mosquées, invita les principaux

membres du parti I Ceux-ci empochèrent son

argent et acceptèrent ses sourires; mais ne
bougèrent pj s,

Explosions de mécontentement contre la

France et TArgleterre à propos de la question

des mines ou du chemin de fer; boycottage

japonais après les incidents de Fou-tclieou ou

autres, tout cela ne dura pas plus qu'un feu de

paille et ce fut une grande vérité que de dire

«le patriotisme chinois ne vit que cinq mi-

nutes».

Nous pouvons donc être tranquilles, en Indo-

chine, ce n'est pas du Yunnan que nous vien-

dra le péril panislamique, attendu que le pa-

nislamisme n'y existe réellement pas.

L'Islam ici n'a pas une évolution qui lui soit

propre; il participe seulemert à l'effort lenlé

par les masses chinoises pour la moderr isation

de leur pays. Encore cette modernisation est-

elle beaucoup plus en surface qu'en profon-

deur et les réformes révolutionnaires n'ont



308

qii'èflleùré la nation, à peine entamé l'épi-

derme. Dessous, il reste la vieille Chine con-

servatrice et orgueilleuse de son passé.

Une vérité qui ressort de l'élude de toutes

les révolutions c'est que l'on n'abolit pas le

passé d'un trait de plume ou d'un coup de

canon et, ici, plus qu'ailleurs peut-être, l'avenir

aura ses Racines dans la passé, un passé oti

le culte de la paix était placé au dessus de

tout. « Par comparaison avec les cerilaines

de millions de Chinois qui vivent toujours

leur vie aricestrale, toute sédentaire et agri-

cole, soumise aux mêmes rites qu'il y a 4 000

ans, que sont les quelques milliers d'inlel-

léclùels révolutionnaires déracinés! ^(1)

La vague de modernisme qui entraine la

Chine est pareille à celle qui conduit les

peuples vers les formes démocratiques de la

société ; mais elle est, je crois, moins impé-

tueuse ici que partout ailleurs. Sans doute

des. remous, des tourbillons, des orages se

produiront; mais, la tempête apaisée — et ce

sera bien vite— le flot reprendra monotone
et lent sa marche dont on ne saurait arrêter

ni hâter le cours.

(l) Hovelacque
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- IX

Prières des musulmans du Yun-nan
pour obtenir la pluie ^^)

Dans uîî article sur les musulmans du Yun»

nan, M G. Soulié.s'exprimait ainsi :« La fer-

veur des mahométans du Yun-can est foitement

tempérée d'indifférence religieuse propre à la

race jaune. On ne constate jamais de ces mani-

festations excessives fréquentes en Orient et

en Afrique.

I^a foi est cependant assez vive pour avoir

fait disparaître la plus grande partie des

superstitions enfantines qui forment le plus

clair des croyances religieuses chinoises. ÇVst
ainsi que, pendant l'été de 1908, à la suite de

pluies violentes et continues, des processions

publiques et des prières générales ayant été fai-

tes pour amener la sécheresse, la communauté
musulmane, presque entièie, de Yun-nan-fou

forma un cortège dirigé par son grand prêtre

et parcourut les rues en vêtements blancs,

chantant des hymnes et portant des bannières.

Le vice-roi, à cette occasion, fît un cadeau

important à la mosquée principale.

Mais, si tous les musulmans étaient persua-

dés de Tutililé de leurs prières, ils se montrè-

t) Revue dii monde musulman 1914.



rent un peu incrédules sur l'efficacilé des sal-

ves de mousqueterie lirées à l'ouest ; ils ne

s'associèrent par à la fermeture de la porte du
nord, à l'intérieur de laquelle était peint un

grand soleil rayonnant, et ne se mêlèrent pas

à la poursuite et à rexorcisalloii des mauvais
génies faite en grande pompe par la popula-

tion ».

bien qu'habitant Yun-nan-fou, à cette époque,

je n'ai pas souvenance de celte prociession pour

la sécheresse; il est vrai que je dus, en Télé

de 1908, m'éloigner plusieurs fuis de la capi-

tale et il est possible que la cérémonie ait eu

lieu durant l'une de ces absences.

Il se pourait donc qu'en la circonstarce les

musulmans, sur la demarde des autorités et

pour Sa concilier les bonnes grâces du ^ice-roi

mandchou, Si-leang, qui venait de se montrer

particulièremer t dur pour quelques uns d'en-

Ire eux, aient pris part à une procession popu-

laire, à une de ces rogations si fréquentes dans

cette province agricole où toute température

anormale, toute variation atmosphérique amè-
ne les plus graves conséquences au point de

vue des récolles.

Le Yun-nan est, en effet, la réfjion de la

Chire où la climatologie est la plus nette, la

plus tranchée. On n'y dislingue que deux sai-

sons : 10 la période sèche, de fin septembre à

la mi-mai, accompagnée de venis du sud-
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ouest ; 2° la période des pluies, de la mi-mai

à fin septembre.

Etaut doiiuées ces condilidiiâ méléorologi*

ques toutes spéciales, le paysan yunnanais

partage son labeur entre deux grandes cultu-

res; le blé pour la saison sèche, le riz pour

celle des pluies ; l'une faisant suite à l'autre,

parfois même dans un unique champ. Le
moindre bouleversement dans l'état atmos-

phérique et, particulièreLneot, l'absence ou le

relard des pluies amènent un désarroi complet ;

si le fléau se prolonge, c*est un désastre géné-

ral, la province n'ayant pas d'autres ressources

que l'agriculture.

Par suite, ces populations frustes ont de

tout temps, mais avec moins de bon sens que

les anciens pasteurs, suivi les phénomènes
célestes. Et de ces observations sont liées, dans

ces âmes naïves, toute une série de prévisions

et de piédictions tenant assez souvent du dOr

maine de Tempirisme, mais plus encore de

celui de la superstition.

Comme conséquence, aussi, a été instituée

toute une liturgie de prières, d'offrandes, de

sacrifices destinés à s'attirer les bonnes grâcea

ou à conjurer la colère des éléments.

Pourquoi voUdrait-on que les musulmans,

élevés et vivant dans une atmosphère où le:

surnaturel joue un si grand rôle, se soient libé-

rés totalement de ces croyances? Pourquoi leur
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religion, dont le& adeptes restCvit isolés du ber-

ceau et des principaux foyers de l'Islaimsine*

aurait-elle vu, plutôt que le Bouddhisme, par

exemple, sa foi et ses dogmes échapper aux

vicissitudes, à ce vent de tiédeur qui souffle

sur toutes les religions en Chine?

Pour se soustraire à ce péril, il eût lallu

que les musulmans vécusse at exclusivement

entre eux. Mais les mariages, les adoptions

et surtout les conversions, provoquées par

des motifs tout autres que la foi, font en-

trer journellement dans les communautés
nombre de recrues venant de chez les infi-

dèles. Ne serait-ce pas folie, alors, de suppo-

ser que celles-ci peuvent ainsi, en une secon-

de, débarrasser leur esprit de tous les contes,

de toutes les légendes, de toutes les sornettes

dont il a été, depuis l'enfance, nourri et voire

même gavé ?

De même que les musulmans brûlent de

l'encens, chez eux, devant la tablette des an

célres, de même ils croient et croiront long-

temps encore a toutes les légendes et traditions

qui constituent ici le fond du culte populaire.

Il faut accepter avec réserve tout ce qu'af-

firmé le musulman chinois traitant de sa reli-

gion avec un Européen. En présence de Tétran-

gerj et comme il tient à montrer qu il est d'une

autre race, le mahomélan affecte un profond

mépris pour les autres cultes et croyances de

ses compatriotes. Mais dès que notre homnie
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est rentré chez lui, tout change de face. El,

comme ces purs lettrés chinois qui déclarent

ne connaître aucun autre culte que celui de

Gonfucius mais qui, malades, s'empressent

d'envoyer leurs femmes faire des sacrifices à

la pagode bouddhique, ce musulman ne se met-

tra pas en route si le jour n'est pas faste ou,

s'il est troublé par un songe de la nuit, n'iiési-

tera pas à aller en demander l'explication

au devin ou à l'aruspice.

. . .Au cours d'une interview que j'eus avec

des musulmans, ceux-ci me dirent que, quel-

ques années auparavant, ils avaient tait une

procession pour demander la pluie ; ils me
décrivirent les rites de cette cérémonie et me
remirent le livre des prières récitées en la

circonstance.

J'avais attendu, pour parler de cette céré-

monie assez étrange pour des gens que l'on dit

dénués de superstitions, que le fait se renou-

velât ; ma curiosité n'a pas été satisfaite. Cette

année-ci, particulièrement, bien que la période

de sécheresse se soit prolongée jusqu'en juillet

et que les Chinois aient fait de nombreuses

processions pour que la pluie tombe, les

musulmans se sont abstenus de toute mani-

festation.

Je ne puis donc, que d'après mes notes,

parler des cérémonies en question, tant boud-

dhiques que musulmanes, et l'on verra que les
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premières ne le cèdent en rien aux secondes

au point de vue de leur élrangeté.

Quand, au mois de juin, la pluie tarde à

tomber dans la plaine de Yun-nan-fou, le

sous-préfet de K'ouen-ming affiche une pro-

clamation défendant de tuer des animaux

de boucherie. Les affiches portant les carac-

tères suivants : Kin-t'ou-K'î-Yu» c'est-à-dire

« Défense de tuer les animaux, afin de sollici-

ter la pluie ».L'inierdiction est faite pour trois

jours, pendant lesquels on ne trouve sur le

marché ni bœuf, ni mouton, ni porc.

Si, au bout de ce laps de temps, le ciel res-

te serein, nouvelle interdiction pour trois jours

et ainsi de suite. Notons que certains Chinois

tuent, clandestinement, pour les Européens.

Quand la sécheresse persiste, après le sacrifice

d'un mouton et d'un porc, on ferme la porte

du sud pour un, deux ou trois jours et, sur le

pavillon surplombant la muraille, de ce côté-

là, on peint en noir un dragon au milieu de

nuées. On met aussi sur les murs, dans les.

rues, des affiches sur papier jaune portant

les inscriptions suivantes : Ta kiang kan lin,

P'ou kieou tchong cheng, Clie yen kao fei^

Chang yang kou wou, qui signifient : « Que la

bonne pluie tombe abondamment, que la vie

de tous soit sauvée 1 que la pierre che yen vole

haut I que la pierre chang yang danse I (l)

(1) Allusions aux cailloux soulevés par les vents d'orage'
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Entre temps de longs cortèges vont, le jonr,

brûler de Tencens et prier dans la pagode du
dieu, ou plutôt du génie tulélaire de la ville.

^
Puis, après avoir fait des collectes par quar-

tiers, on organise le soir des processions. En
' tête viennent quatre enfants portant des lanter-

nes, deux rondes et deux carrés, mentionnant

le nom du quartier . Derrière, d'autres lan-

ternes avec les inscriptions : Yeou jan tso yun,

Pei jan hia yu, que Ton peut traduire par .'

« Qu'abondamment tombe la pluie I »

Sur un trône est portée une statue. Tantôt

c'est celle de Kouan-yin ou celle du dieu de la

guerre, tantôt celles de T'ien wang, de Wea
Ichaug, de Tchouche, de Lao kiun, de Yang
chen etc. (1) Viennent enfin les vieillards. Tous
ont en main des jossticks (bâtonnets d'encens.)

i et chantent des prières à l'adresse de la statue.

Voici, par exemple, l'une des prières chan-

tées pour le dieu de la guerre : € Dieu de la

guerre, dieu puissant au ciel, versé dans la

littérature et l'art militaire, de fidélité parfaite

et de grande justice, attaché à ses devoirs et

très pur, apportant toute son aide aux ajffaires

de l'Empire, honoré pour sa vertu et sa loyau-

té, dirigeant les trois régions, régissant le

ciel, la terre et l'homme, gouvernant en haut

les trente-six cieux, les astres et la Voie lac-

(1) divinités taoïques.
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tée, commandant en bas aux soixante-douze

terres, aux villes murées et aux bourgs loin-

tains, pointant les actes vertueux des vivants

au livre rouge de la longévité» marquant les

fautes des morts au cahier noir de la vie

brève I Dieu de la guerre, Kouan, maître suprê-

me, qui chasse les démons, de grande com-

passion et de large bonté, saint qui manifeste

son aide au royaume des Han,... »

Le chant fmi, tout le monde s'agenouille et

incline le front vers la terre.

Quand, par hasard, deux proceissions se

rencontrent; on fait un simulacre de combat

entre les deux statues afin, dit-on, de hâter la

chute de la pluie.

La procession niusulmane, elle, s'organise

ainsi ; tous les mahométans, vêtus de blanc et

coiffés du bonnet pointu, se forment en cortè-

ges dirigés par leurs a-hong à la têle desquels

marche le personnage le plus influent des

communautés, celui que les musulmans s'ac-

cordent à reconnaitre comme un chef moral
;

mais non le grand prêtre, qui n'existe pas.

Autrefois, m*a dit un mosulman, tout le monde
devait être pieds nus ; aujourd'hui, cette cou-

tume est abandonnée.

Où porte trioraphalemant trois objets dont

nous donnons ci-dessous la description :

1° Un sac renfermant 7.000 petites pierres,

très propres, ramassées dans le lit d'une rivière
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de la région- C'est là une sorte de chapelet et

chaque pierre représente dix prières.

2^ Un sabre du modèle de ceux employés

daas les pagodes, mais sans garde. Il porte, en

chinois, le nom de pao-kien (épée précieuse)

Ce sabre, en bois, est couvert d'inscriptions

en caractères arabes et enfermé dans une
gaine en toile jaune ;

30 Une tablette en cuivre. Les Chinois

rappellent tcli'a p'ai, c'est-à-dire la « tablette

que l'on plante ®, Les musulmans lui donnent
le nom de t'ong pai, « tablette de cuivre ». Celte

tablette est couverte, elle aussi, d'insciiptions

en arabe.

On porte ent ore quarante-quatre drapeaux
ou oriflammes, blancs, verts, jaunes et cou-

verts de citations du Coran.

Tout en marchant, le cortège chante des

prières.

Arrivé à Heilong-t'an, à la Source du
dragon noir, où se trouve une pagode boud-

dhique, le cortège s'arrête près du bassin dit

« Etang du dragon ». Là, un musulman prend

le sabre et frappe l'eau, pendant que les assis-

tants continuent à réciter des prières.

Ensuite un a-hong, tenant en main la tablette

de cuivre, descend dans l'eau et fiche Tobjet

dans la vase, pour en faire sortir un poisson

(un serpent d'eau, disent d'autres), que l'on
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saisit. On le place dans un récipient avec de

l'eau prise SHr place et on le rapporte triom-

phalement à la mosquée, où on le garde jusqu'à

ce que la pluie tombe. A ce moment, ou le

ramène au Hei-long-t'an et on le jette dans

le bassin.

Si bizare que puisse paraitre cette cérémo-

nie, je suis persuadé qu'elle existe, caria rela-

tion m'en fut faite par des personnes différentes,

n'appartenant pas à la même mosquée et parmi

lesquelles se trouvaient de vieux a-hong.

Kaifiyât al-Istiskâ (1)

« L'opuscule qui porte ce titre, que l'on peut

traduire par c< Les Rites à observer pour deman-

der la pluie », a été publié, à l'usage des musul-

mans chinois en langue arabe, avec un titre

en arabe et en chinois. Il nous a été communi-
qué par notre collaborateur, M. G. Gordier, à

qui nous devons la curieuse étude qui précède,

et se compose de 21 feuilles doubles, imprimés

à la manière chinoise, en exylographie, avec

encadrement en noir, déformât in-8 (26X17). Le
texte est entièrement vocalisé; les lettres—
sans parler du titre stylisé, assez difficile à lire

— ont été assez fortement influencées par

l'écriture chinoise.

Après l'invocalioi préliminaire, les doxolo-

gies relatives au Prophète, à sa famille et à ses

(1) Les ligaes qui vont suivre sont de A. Bouvat.
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compagnons, i'aulenr rappelle que c'est Mo-
hammed lui-même qui a établie saima, les liies

à employer pour demandera Allah la pluie,

dont l'absence amène la famine, fléau dont les

ravages sont comparables à ceux de la peste,

tandis que la vie descend du ciel avec la pluie;

La sécheresse et la famine, sa conséquence for-

cée, sont la preuve de la colère d'Allah, et un

châtiment qu'il envoie ; ceux qui en sont vic-

times doivent faire pénitence et reyenir au

bien pour voir la fin de leurs épreuves*

Parmi les personnages célèbres qui ont parlé

de l'istiskâ, ou demande de la pluie, on trouve

Bilâl ibn Sa'd et Mâlik ibn Dinar. Il faut, pour

la faire, se repentir sincèrement des fautes que
l'on a commises, jeûner pendant trois jouis

consécutifs, s'acquitter exactement de ses priè-

res, répéter cent fois à chacune d'elles : Yâ'ilâh I

Yâ Rahmân ! Yâ Razzâk ! « Allah ! Rah-

mân ! Celui qui nourris î » On récitera en-

core cent fois cette formule : Dieu ! donne-

nous la pluie, une pluie abondante, abondante,

donnée à profusion, copieuse, profitable, n'ap-

portant pas de dommage, mais faisant naître la

végétation, remplissant les mamelles, appor-

tant à la terre ce dont elle a besoin après sa

mort ! Dieu !• donne- nous la pluie ! Dieu,

donne-nous la pluie, ô toi qui la dispenses,

par égard pour ton Prophète. ».

On devra de plus, pendant ces trois jours

réciter le Coran en entier, ainsi que les Qua-
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dans la direction de la kihla, faire des prières

surérogatoireSj après avoir accompli celle

du'achâ. Après raccomplissement de ces rites,

on récitera la prière dé i'istiskâ en se tournant

vers la îdbh et en faisant un certain nombre
ÛQ génuflexions, que doit accompagner la réci-

tation de la Fâtiba, des souras du Trône et de

la Sincérité.

Entrer plus avant dans les délaiis, singuliè-

rement nombreux et compliqués, des rites de

I'istiskâ, nous entraînerait trop loin. Bornons-

nous à dire que les invocations, d'ailleurs plus

variées dans la forme que dans le fond, que

l'on doit prononcer, alors, contiennent invari-

ablement l'éloge d'Allah, dispensateur de la

pluie, qui nourrit le genre humain, de sa toute

puissance et de ses bienfaits. Un rite curieux

consiste à enfermer dans un sac des cailloux,

recueillis dans un endroit non souillé et sur

lesquels on prononce des invocations dans les-

quelles est rappelé le miracle de Moïse, faisant

jaillir l'eau du rocher. On invoque tous ceux

dont Allâh peut accueillir l'intercession : le

prophète Mohammed, les anges Gabriel et Mi-

chel^ Moïse^ Abraham, les quatre premiersldia-

lifeSi les saints personnages Abd-Al-Djabtr,

Abd-ArRachîr, Abd-Ai-Karîm. Des drapeaux,

ra'yd/, de couleur verte, portant des inscrip-

tions à la louange d*Allâh et des intercesseurs,

doivent être portés dans les cérémonies.
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Une condition essentielle, et sur laquelle le

traité auquel nous venons de consacrer ces

quelques lignes revient à chaque instant, c'est

un repentir sincère des fauteis que Ton a

commises, fautes pour lesquelles on doit im-

plorer, de toute son âme, le pardon d'Allah, en

prenant la ferme résolution de marcher désor-

mais dans la voie droite. Sans ce repentir,

sans une foi ardente, l'isliskâ n'est plus qu'un

vain rite. » -

Le barrage de Song-houa-pa; œuvre du

Seyyid Edjèll au Yunnan ^^^

Le barrage de Sorg-houa-pa, construit par le

Seyyïd Edjell, est situé dans l'angle nord- est de

la cuvette qui constitue la plaine de Yun-nan-

fou

.

En parlant de la petite porte de l'est de la

ville il faut, en chaise, deux heures et demie

pour s'y rendre ; soit CLviron une distance de

12 kilomètres. La route, plate, est très agréable,

car elle côtoie, sur la plus grande partie du

parcours, le Kin-lche ho; ombragé de saules

et de sapins. Rien de curieux à sigraler sur le

(1) Revue du Monde Musulman V. 34 '917-1918
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chemin qui traverse seulement deux gros

villages.

Près du barrage, nous trouvons une agglo-

mération assez importante composée autrefois

de Musulmans mais formée, aujourd'hui, de po-

tiers et de briquetiers. Leurs ateliers et leurs

fours escaladant le flanc de la colline, forment

un tableau assez pittoresque.

Quant aux Musulmans, ils ont émigré à

l'époque de la dercière révolte et ne sont jamais

revenus. On m'a montré sur une colline, à

peu de distance de là, un pan de mur, ruine

l'ancienne mosquée. J'ai vainement cherché

des pierres et des stèles.

Le village est précédé d*un pont en pierre

de belle allure. Une stèle, encastrée dans une
pile, nous apprend que c'est « là le pont de

Long-tch'ouan, datai t de la dynastie des Yuan.

En la 18^ année Kouarg-siu, son arche ouest,

ayant été endommagée par les eaux, menaçait

ruine. Après rapport au vice-roi, on réunit

une somme d'argent et Pintendant des eaux

fil faire le travail de réparation qui dura de

la première à la sixième lune. En commémora-
tion de cet évèi ement, on composa la pré-

sente inscription qui est datée de la cinquième

lune de la 19^ année du règne de Kouangsiu
(1893). »

Par la langue de terre existant entre le

P'an-long et le Kin-tche, je me dirige vers le
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cule dont la porte est surmontée d'une tablette

avec celte inscription : Temple du génie de

l'écluse. J'entre, et quelle n'est pas ma surprise

de voir sur un autel, entre deux statues, à la

place d'honneur, une tablette sur laquelle je

lis :

« Tablette de Sai-tien-tch'e Ghau-sseu-ting,

de la dynastie des Yuan, ministrCj paisible

ordonnateur des affaires gouvernementales,

chargé de l'inspection ambulante du secrétariat

central, au Yun-nan, qui reçut le titre posthu-

me de prince de Hien-yang et celui de fidèle et

bienfaisant. »

Le temple est un peu laissé à l'abandon, les

statues s'effritent, les murs sont maculés de

dessins et d'inscriptions grossières et la course

transforme en dépôt d'ordures.

Impossible de découvrir une dale relative à

l'édification de ce bâtiment. Dans la cour qui

précède le temple, je trouve une stèle commé-
morative de la réparation de l'écluse du village

de Soug-houa, du curage du Fan-long et du

Kin-tche et de la construction ou de la restau-

ration de divers ponts. Ce document étant très

long et certaines parties, sans intérêt, je vais en

donner seulement les grandes lignes : « Parmi

les six rivières de la sous -préfecture de K'ouen-

ming, le P*an-Iong et le Kin-lche sont les deux

plus importantes. La première coule à l'ouest,
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Tautre à l'esL Depuis les anciennes dynasties,

jusqu'à ce jour, on ne cessa de les entretenir.

En l'année 1856, de Hien-fong, la plupart des

digues et des écluses, par la négligence des au-

torités, étaient en mauvais état et le bénéfice

que l'on retirait de la canalisation des eaux to-

talement perdue. Les champs demeuraient in-

cultes, TEtat ne pouvait lever de taxes.

En la 3e année Kouang-siu (1877), moi,

Tsouei-Tsouen, je fis une iospeclion sérieuse

et des réparations furent ordonnées. L*on com-

mença par mettre en état l'écluse deSong-houa,

puis le réservoir de Kiun-ming ; on construisit

le pont de Sin-ki, etc.

Le peuplé ne ménageant pas sa peine, on

répara encore la pagode de Kouan-yin, le

tombeau du prince de Hien-yang, etc. Les

dépenses furent supportées par tous et le

travail exécuté par la population tout entière.

A la fin des travaux, le pays se montrait tout

joyeux et je reçus des félicitations de tous les

villages, etc.... Suivent les noms des divers

fonctionnaires qui, à un titre quelcoaque,

s'occupèrent de ce travail ; de celui qui

composa l'inscription, du graveur, etc....

Un jour heureux de la cinquième lUne de

la 7^ année du règae Kouang-siu (1881). »

La pagode dont nous venons de parler for^

me, pour ainsi dire» la queue du barrage.

Gelui-ci^ d'une longueur d'environ cent mètres,
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est très bien coDstiuit. Il se compose» à TavaDt

d'un bec en maçonnerie dominant le niveau

de l'eau de trois mètres. En arrière se dresse

une plate- forme qui, par trois escaliers, donne
accès sur un plan incliaé à 45^, formé de gros-

ses dalles reliées entre elles par de solides

crampons en fer.

Ce plan incliné est destiné à régulariser le

volume des eaux se déversant dans le Kin-tche

ho, moins large, plus encaissé, et par suite

exposé aux inondations. En efïet, dès que
l'eau du Rin-tche-ho atteint la crête du barrage

elle est à son maximum ; le surplus se déverse

alors dans le P'an-long,

Deux ponls, Tud à la tête et l'autre au bout

du barrage, mettent en communication les

deux rives.

Le temple du génie de l'écluse s'élève sur

une plateforme en maçonnerie dont la partie

antérieure, vers le barrage, forme une pointe

dominant l'eau et destinée à protéger l'édifice

contre l'inondation.

Sur le parcours du Kintche-ho, plus élevé

que le P'anlong, puisque longeant le piied des

hauteurs vers l'est, on a ménagé, ça et là, de
petits canaux destinés à l'irrigation des riziè-

res de la partie médiane. Toutes ces dériva-

tions viennent aboutir au P'ang-long-kiang.
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XI

Arrivé à la fin de son livre ^< Recherches sur

lès musulmans chiaois », d'Ollons écrit : « La
seule conclusion ferme qu'il me paraisse légi-

time de formuler, c'esl la nécessité d'une

nouvelle enquête ». Nous exprimons nous

aussi le même avis. Et nous ajouterons que
celte enquête devrait être menée par deux
européens, l'un arabisant et l'autre sinologue,

ce dernier étant accompagné d'un lettré chi-

nois qui l'aiderait pour la découverte et Texa-

men des inscriptions et, surtout, l'assisterait

dans les conversations avec les Chinois dont

le parler, dans celte région, diffère parfois

d'une préfecture à l'autre.

Ces enquêteurs iraient de sous-préfecture

en préfecture s'arrêtant dans chacun e d'elles le

temps nécessaire à l'examen des monuments,

à l'estampage des stèles, à la notation des ren-

seignements que pourraient fournir les vieil-

lards, à l'examen dés livres arabes, etc. Je dis

qu'il faudrait aller de sous-préfecture en sous-

préfecture car il est presque certain que dans

chacune d'elles on trouverait un renseignement

utile, tout au moins des indications précieuses

sur lé travail d'islamisalion de la province.

Pour ma part, chaque fois que j'ai pu faire

relever une pierre dans une région, presque

toujours j'en ai retiré une indication profi-

table : à Yuunanfou ce sont les tombeaux du
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du Seyyid Edjell, de Ma-ying, un prêtre musul-

man fameux, et du maréchal Ma-t'iéu-long,

Kachgarien, membre de la famille régnâtité

de son pays et qui vint mourir à Yunnanfou
en 1825. De Sing-hirg,j'ai reçu l'estampage de

la stèle marquant la sépulture du grand préirè

Ma-te-sin, dit Fou-tsou ; monument élevé par

son disciple Ma-jou-Iong,t'i-tou des troupes du

Yunnan puis ensuite de celles du Hou-nàu.

Des copies reçues de Cha^tien y montrent

Texistence de la tombe d'une famille musul-

mane « originaire de Kiang-ning, au Kiang-

nan. L*ancêtre de cette famille, nommé Ma-

te-mo (un étranger, probablement), reçut de

l'empereur le litre de Ha*ha-la-poù-houa et fut

gratifié d'un nom; il vint ensuite s'établir au

Yunnan ». Les gens de cette famille se répan-

dirent dans les régions de Cbe^ping, Kien-chpei,

Ami, Mongtse, Cha-tien, etc.

Toujours à Cha-tien existe le tombeau de

Pe-kin-tchou, appelé aussi Pe-tsai-l'ing, qui

reçut tour à tour les titres de P'a-t'ou-lou

et de A-pa-t'ou-lou, le grnde de général de

K'ai-hoa, maréchal de Kien-wei, décoré de la

casaque jaune, duc de Tchoung-kouo et qui

eut sa lemme. ses fils, ses parents et grands

parents aioblis ou grtdifiés de titres et de

postes. Dans la même région, encore, d'autres

stèles indiquent la création d'écoles dé gar-

çons, voire même de filles, mentionnant les

salaires des professeurs. Une est de 1807, une
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autre de 1822. Les stèles de Pouo-bi prouvent

l'existence du Sinkiao dans la province du

Yunnan. A P'ou-eul, on montre leslombesde
« deux sagî?s Pa-pa », des Arabes, dit-on, qui

seraient venu priêcher la dçclrine coranique

dans celte; région ; des pierres l'altestent. Le

revenu de cerlgiines terres est affecté à Ten-

trèlien de ces tombes. Une pierre datée de

1734, parle des deux pa-pa sans indiquer,

cependant, d'où ils viorent. M^is en interro-*

géant les vieillards ne trouverait-on pas des

indications à ce sujet ? Je me suis borné, moi,

à lire les esiampages qui m'ont été aimablement

apportés par un voyagçur.

Or toutes lès copies d'inscriptions, tous les

estampages dé stèles que j*ai reçus, furent; exé-

cutés par des Chinois qui ne surent ou né

purent examiner tous les monuments d'une

localité et qui, dans leur choix, re comprirent

pas toujours le but vers lequel tendaient mes
recherches.

Cést pourquoi, à mon tour, en terminant ce

modeste travail, j'exprime le vœii qu'une mis-

sion de recherches vienne, avec dés crédits

convenables et un délai suffisant, recommencer

une enquête méthodique à traversées commu-
nautés musulnàanes de la province du Yunnan.

La moisson qu'elle récoltera, j'en suis sûr, jsera

abondante.

F'irsr
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